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EDITO
Avec près de 1000 établissements et services adhérents, comprenant des associations, des fondations, des
mutuelles ou encore des congrégations, l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté propose et assure à ses
adhérents des missions d’animation, d’accompagnement et de représentation du secteur social, médico-social
et sanitaire auprès des acteurs territoriaux : Région, Départements, Agence Régionale de Santé et autres
services de l’Etat.
En 2021, elle a multiplié les contacts avec ses adhérents et les partenaires institutionnels de la région ; elle a
accentué son rôle d’information et d’interpellation et a su s’adapter à la situation de crise que nous connaissons.
En 2021, l’URIOPSS a :







Recensé les difficultés pour s’en faire le relais auprès des pouvoirs publics …
Participé aux réunions institutionnelles afin de relayer l’information localement
Interpellé la presse locale et régionale
Interpellé les pouvoirs publics
Informé les adhérents : mailing, newsletter, actu spéciale COVID …
Su s’adapter à ce temps de crise pour poursuivre l’activité

Bonne lecture de ce rapport d’activité !
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INTERPELLATIONS
DE L’URIOPSS ET DU RESEAU UNIOPSS-URIOPSS
L’URIOPSS a interpellé les pouvoirs publics sur les points suivants
 ATTRACTIVITE DES METIERS :
Dans le cadre des difficultés de recrutement rencontrées dans notre secteur, le Réseau UNIOPSS-URIOPSS
avec les autres fédérations du secteur, ainsi que les syndicats d'employeurs ont plusieurs fois alerté les
pouvoirs publics (Préfet et ARS BFC).
Fiche 106166 : Courriers et note technique réalisée par l’URIOPSS
Journée nationale de mobilisation du Réseau UNIOPSS-URIOPSS : le 6 octobre 2021
Fiche 108347 : communiqués de presse de l’URIOPSS BFC, de l’UNIOPSS et courriers adressés à la
Préfecture et à l’ARS
 ALERTE EHPAD :
La situation économique des EHPAD est très difficile, y compris en Région Bourgogne Franche-Comté,
l'URIOPSS BFC a souhaité alerter l’ARS BFC et les Départements sur cette situation
En savoir plus : Fiche 106167
 PROCEDURE CONTRADICTOIRE :
Suite à la demande de l’ARS de ne pas procéder à la mise en œuvre de la procédure contradictoire,
l’URIOPSS BFC a adressé un courrier à Pierre PRIBILE, Directeur Général de l’ARS, informant que cette
pratique ne saurait être renouvelée.
Fiche n°106803 : Courrier de l’URIOPSS et réponse de l’ARS
 PROTECTION DE L’ENFANCE : PLACEMENT
Une Réunion interrégionale des acteurs de protection de l’enfance Centre Val de Loire – Bourgogne Franche
Comté a été organisée le 20 mai 2021. Retrouvez dans la Fiche n°106393 le relevé de notes du 20 mai 2021
(accès adhérent). Suite à ces remontées d’information, Marcel HARTMANN, Président de l’URIOPSS Centre
Val de Loire et Bernard QUARETTA, Président de l’URIOPSS BFC ont interpellé le Directeur Interrégional de
la PJJ et les Présidents des Conseils Départementaux de chaque région. Fiche n° 107661 : Courriers
d’interpellation

INTERPELLATIONS
DE L’URIOPSS ET DE L’INTERFEDERALE :
DEUX SUJETS MAJEURS
CPOM SOCLE PH :
 Positionnement CPOM socle PH – Dynamisation de l’offre à destination des personnes en situation
de handicap
L’ARS BFC a organisé, en juin 2021, une réunion sur la « Dynamisation de l’offre à destination des
personnes en situation de handicap ». Suite à cette réunion, l’Interfédérale a proposé à ses adhérents un
temps d’échanges le 21 juin 2021 afin de faire remonter à l’ARS leurs questionnements et leurs retours ; ce
qui a été réalisé lors d’un RDV début juillet. En réponse à tous ces échanges, un courrier de l’Interfédérale a
été adressé au Directeur Général de l’ARS.
Fiche 107608 : Courrier de l’Interfédérale
 Feuille de route PH – CPOM
Suite à une réunion de travail « Feuille de route PH » organisée par l’ARS BFC, les fédérations ont souhaité
alerter l’ARS BFC sur plusieurs points, notamment sur la contractualisation des CPOM dans le secteur du
handicap. Fiche 108067 : courrier de l’Interfédérale et réponse de l’ARS
Une visioconférence avec les adhérents et des rencontres avec l’ARS se sont déroulées en septembre et
octobre sur le sujet.
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ATTRACTIVITE DES METIERS ET SEGUR DE LA SANTE :
 Attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement – Conséquences du Ségur de la santé
Les associations de l'Interfédérale - APF France Handicap, NEXEM, CROIX-ROUGE Française, FEHAP,
UNAPEI, URIOPSS, FAS, CNAPE ont souhaité interpeller les Présidents des Conseils Départementaux sur
les conséquences du Ségur de la santé
Fiche 108221 : courrier de l’Interfédérale
 Revalorisation du secteur Handicap et Domicile
Les associations de l'Interfédérale - APF France Handicap BFC, CNAPE, FAS BFC, FEHAP BFC, NEXEM,
UNA BFC, UNAPEI BFC et URIOPSS BFC - ont adressé un courrier aux Présidents des Conseils
Départementaux de la Région Bourgogne Franche-Comté sur la situation actuelle relative aux revalorisations
salariales dans notre secteur.
Fiche 109977 : courrier de l’Interfédérale et réponse du PCD du Jura
 Revalorisations des métiers du social et du médico-social
Mobilisation du 7 décembre 2021 – Dijon – Besançon – Nevers - #CriseMetiersdelHumain
APF France Handicap BFC, NEXEM, UNAPEI BFC et URIOPSS BFC
Manifeste, communiqué de presse, appel à mobilisation, courrier, audience auprès du Préfet et mobilisation,
retour dans la presse … ICI
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LE RETEX
QUELQUES RETOURS D’EXPERIENCE SUR LA CRISE COVID-19
Région Bourgogne Franche-Comté - Secteur médico-social - Septembre 2021
Changements de pratiques, Réactions ou questions par rapport à ces changements, Quelles
ressources ?
La crise sanitaire liée à la COVID 19 a généré une situation inédite par son ampleur et sa durée. La région
Bourgogne Franche-Comté n’a pas été épargnée. Elle a même figuré parmi les régions de France les plus
rapidement touchées dès mars 2020 et a subi toutes les vagues épidémiques.
La Commission Médico-Sociale (CMS) de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA)
Bourgogne Franche-Comté a fait le constat dès la fin de l’année 2020 qu’elle n’avait pas été saisie pendant
cette période et qu’elle disposait de peu d’éléments locaux lui permettant d’émettre un avis circonstancié pour
le secteur qu’elle représente sur cette pandémie.
Elle a mandaté l’Union Régionale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux Bourgogne Franche-Comté
(URIOPSS BFC) pour faire un Retour d’Expérience (RETEX) sur le champ médico-social. Les résultats ont
été présentés au cours de la séance plénière Commission Médico-Sociale de la CRSA BFC du mardi 1er juin
2021.
>> Document à consulter :
RETEX COVID-19 en Bourgogne Franche-Comté – Septembre 2021
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GOUVERNANCE, ORGANISATION,
FONCTIONNEMENT, RESEAU

Assemblée Générale de l’URIOPSS BFC : 3 juin 2021, Année élective !
Election du Bureau et du Conseil d’Administration
>> Retrouvez la composition du CA et du Bureau de l’URIOPSS

6 Réunions du Conseil d’Administration

6 Réunions du BUREAU

Les représentations de l’URIOPSS BFC
En tant qu’union régionale, l’un des cœurs de métier de l’URIOPSS est la représentation et la défense des
intérêts des personnes fragiles et des organisations qui les accompagnent au quotidien.
Pour mener à bien cette mission de représentation et de plaidoyer, l’URIOPSS s’appuie sur l’engagement
d’acteurs de son réseau (adhérents, salariés et bénévoles) qui s’investissent dans les instances du territoire et
qui prennent part aux échanges, débats et réflexions qui font évoluer les politiques sociales et les pratiques de
nos secteurs.
Les mandats institutionnels :
- Régionaux :
2021 a vu le renouvellement de la CRSA. Emmanuel RONOT, représentant l’URIOPSS, a été élu Président,
Robert CREEL, Vice-Président de la CSMS et Christiane PERNET, CSOS




CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional)
CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie)
CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement)

- Locaux :
 CTS (Conseils Territoriaux de Santé)
 CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie)
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Les participations à des Instances et à des groupes de travail évolutifs en fonction des sujets
d’actualité










ARTS Association Régionale pour le Travail Social
EREBFC : Espace de Réflexion Ethique Bourgogne Franche Comté
CREAI Bourgogne Franche-Comté
FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative)
France Active Bourgogne
IRTESS Bourgogne
ORS Bourgogne Franche-Comté (Observatoire Régional de la Santé)
Plateforme d’Observation Sociale et Sanitaire
Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté

En savoir plus

Stratégie Pauvreté et Lutte contre l’Exclusion : co-animation avec la FAS, du groupe de travail 4
« Accompagnement familles hébergement et maraudes » dans le cadre de la Stratégie Pauvreté et participation
aux réunions d’animateurs ainsi qu’aux conférences régionales.

Les RDV avec les Institutionnels
En 2021, 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 :














Fabien SUDRY, Préfet de Région Bourgogne Franche Comté
Pierre PRIBILE, Directeur Général de l’ARS BFC
Fadila KHATTABI, Députée de Côte d’Or, Présidente de la Commission des Affaires Sociales de
l’Assemblée Nationale
Renaud HOUDAYER, Directeur Interrégional de la PJJ
François SAUVADET, Président du Conseil Départemental de Côte d’Or
Emmanuelle COINT, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte d’Or
Sandrine TREBOZ, Directrice Générale des Services et Jean Charles MARTEL, Directeur du Pôle
Solidarités, DGA du Jura
Claudy CHAUVELOT DUBAN et Marie-Claire FAIVRE, Vices Présidentes du Conseil Départemental
de Haute Saône
Laurent TISSOT, DGA de Haute Saône
Elisabeth FRASSETTO, Vice-Présidente aux Affaires Familiales du Conseil Départemental de l’Yonne
Guillaume MARION, DGA de l’Yonne avec Louis BEDESSEM PORTE, Directeur de la MDPH 89 et
Céline VILLETTE ainsi qu’Emmanuelle DELHOMME, DGA, qui a succédé à Guillaume Marion
Fabien SUDRY, Préfet BFC, Jean CASTEX, Premier Ministre, Olivier VERAN, Ministre des Solidarités
et de la Santé, Brigitte BOURGUIGNON, Ministre Déléguée chargée de l’Autonomie, pour la
présentation des projets d’investissements suite au Ségur de la Santé
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Le travail avec le Réseau UNIOPSS-URIOPSS
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.

FOCUS :
Plateforme LMS Moodle du Réseau UNIOPSS-URIOPSS
LE CAMPUS NUMÉRIQUE DU RÉSEAU UNIOPSS-URIOPSS Simple,
interactif et accessible !
La crise sanitaire a changé nos vies. Le numérique a pris place dans le
secteur de la formation. De ce fait, le réseau Uniopss Uriopss a mis à
profit cette période de crise sanitaire pour se doter d'un campus
numérique de formation à distance.
Nos modalités pédagogiques s’étoffent :
Du 100 % présentiel au 100 % distanciel en passant par le blendedlearning (présentiel enrichi)
Une chose ne change pas : les apprenants restent au cœur de nos
formations et de notre attention
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ANIMATIONS

GROUPES DE TRAVAIL
SECTORIELS

19/01 - SECTEUR LCE
Actualités du secteur
Participation de Jeanne DIETRICH,
Conseillère technique Pôle Lutte
contre les Exclusions à L’UNIOPSS

09/03 - SECTEUR SANTE
Actualités du secteur
Participation de Laurie FRADIN,
conseillère technique Santé ESMS à
l’UNIOPSS

26/01 : SECTEUR PA/AAD
Actualités du secteur
Participation de Céline FILIPPI,
conseillère technique Autonomie et
Citoyenneté à l’UNIOPSS

14/01 : SECTEUR ENFANCE
« La protection de l’enfance : après les
discussions, le temps de l’action ? »

23/02 : SECTEUR PH
Actualités du secteur
Participation de Gwénaëlle SEBILO,
conseillère technique Autonomie à
l’UNIOPSS

20/05 : SECTEUR ENFANCE
Visio-conférence Interrégionale Centre
Val de Loire – BFC sur le Placement en
protection de l’enfance

MATINALE
ACTUALITE BUDGETAIRE
Secteur PA/PH

03/02
Maxime CHOMETON, conseiller technique
Gestion à l'URIOPSS Grand-Est
Isabelle LEOMANT, conseillère technique Droit
Social à l’UNIOPSS

24/06
Maxime CHOMETON, conseiller technique
Gestion à l'URIOPSS Grand-Est
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VISIO TARIFICATION
Secteur PH

VISIO TARIFICATION
Secteur PA

15/03
Céline BLONDEL, conseillère technique
Tarification, URIOPSS BFC

16/03
Céline BLONDEL, conseillère technique
Tarification, URIOPSS BFC

LES RDV DE L’EXPERT

26/03 : Actualité liée aux nouveaux règlements comptables ANC n° 2018-06 et 2019-04
Sylvain TRAMOY, Cabinet AEC, expert-comptable et commissaire aux comptes
09/04 : Comment remplir son EPRD ?
Sylvain TRAMOY, Cabinet AEC, expert-comptable et commissaire aux comptes
21/05 : Réforme du Plan Comptable et impact sur la présentation des comptes annuels
Sylvain TRAMOY, Cabinet AEC, expert-comptable et commissaire aux comptes

TEMPS D’ECHANGES RESEAU
UNIOPSS-URIOPSS
4/06 : La perspective d’un projet de loi Grand Age et Autonomie
Avec Jérôme Voiturier, Directeur Général de l’UNIOPSS
18/11 : La réforme des SSIAD
Avec Angélique THERON, Conseillère Technique URIOPSS OCCITANIE
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JOURNEES REGIONALES

16/11 à Quétigny : Matinale « Les nomenclatures des besoins et des prestations SERAFIN PH »
Présentation du Kit pédagogique de formation et perspectives d’appropriation
Avec la participation de :
 Frédéric VERGNAUD, Chargé de mission Equipe-Projet « SERAFIN PH », CNSA
 Marie-Pierre QUIBILIER, Membre de l’équipe projet « Kit de formation SERAFIN PH » et
conseillère technique, URIOPSS ARA
 ARS BFC
 Associations d’usagers
 Conseil départemental – MDPH

14/10 à Dijon : Journée de Rentrée Sociale des Associations de Solidarité
La Solidarité comme bien essentiel
Avec la participation de :
 Michel LAFORCADE, Coordonnateur du Plan pour les métiers de l’autonomie
 Jérôme VOITURIER, Directeur Général de l’UNIOPSS
 Sandra FRACHE, Praticien hospitalier CHU de Besançon et co-directrice de l’EREBFC Espace
de Réflexion Ethique Bourgogne Franche-Comté
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ASSEMBLEE GENERALE

3/06 à Dijon : Assemblée Générale Ordinaire de l’URIOPSS BFC
Suivie d’une conférence sur « L’attractivité des métiers dans le secteur de la santé : la question des
valeurs et la reconnaissance des capacités »
donnée par Pierre ANCET, Maître de conférence HDR en Philosophie à l’Université de Bourgogne et
Chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches « Sociétés, Sensibilités, Soin »

WEBINAIRES « PARTENAIRES »

26/05 : Actualités Droit Social
Maître Clémence PERIA, et
Maître Aurélie FLAHAUT,
Cabinet LLAMAS & ASSOCIES
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LES ADHERENTS



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 des politiques publiques
Bénéficier de services spécifiques et d’outils élaborés par les experts de notre Réseau
Avoir une équipe à votre service …

En 2021, près de 1000 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
Santé

Représentation des adhérents de l’URIOPSS par secteur d’activité

AIDE A DOMICILE
7%
PERSONNE AGEE
14%

PERSONNE EN
SITUATION DE
HANDICAP
36%
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SANTE
9%
PROTECTION DE
L'ENFANCE
16%

LUTTE CONTRE LES
EXCLUSIONS HEBERGEMENT
18%
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Réprésentation des adhérents de l’URIOPSS par département

Cotisations payées en 2021

16 666 €
30 355 € 7%
14%

57 465 €
26%

30 365 €
14%
18 352 €
8% 18 990 €15 826 €
7%
9%

21
25
39

32 163 €
15%

58
70
71
89
90

Démissions :
AFSAME
MSA SERVICES

Associations n’ayant pas payé en 2021 (sans démission)
CONGREGATION DE LA SAINTE FAMILLE
GEAID 71
LES SALINS DE BREGILLE

Nouvelles adhésions :
Association MESS Maison d’Arrêt
ASEA du Jura
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L’EQUIPE DE L’URIOPSS
Directrice Régionale
Catherine SERRE
Coordination générale de l’URIOPSS
Animation et vie de l’URIOPSS

Animation-Gestion des Adhérents
Marie-Aleth CUZIN-IUND

Bénévole - Vie de l’URIOPSS

Secrétariat général et formation
Gestion des Adhérents et
Animations de l’URIOPSS

Martine THOMAS MARRIE
Mardi et jeudi matin

Formation

Conseiller technique

Laurent DUBOIS
Responsable du Pôle
Formation / Accompagnement

Céline BLONDEL
Conseillère technique gestiontarification-régulation

Information-Communication

Départ Avril 2021

Comptabilité-Paie

Christine DESCHAMPS
Documentaliste – Information
Gestion du Site Internet
Gestion des Réseaux Sociaux
Gestion Base de données adhérents

Sylvie ANGUENOT
Comptable
Comptabilité de l’URIOPSS
Service à la Gestion
Assistance Paie

Arrivée Juin 2021

Départ Juin 2021

Dominique PERDRIX
Responsable du Service
d’Accompagnement
à la Gestion

Lénaïk BICKEL
Assistante administrative
Assistance Paie
Gestion des Cotisations
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POLE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

Chiffres-clés
2021

Formations
Nombre de sessions : 24
Dont en FOAD : 8
Nombre de stagiaires : 183
Dont en FOAD : 24
Nombres d’heure / stagiaires : 1531
Dont en FOAD : 123.5

INTER
Nombre de sessions : 13
Dont en FOAD : 7
Nombre de stagiaires : 49
Dont en FOAD : 23
Nombres d’heure / stagiaires : 298.5
Dont
en FOAD : 2022
109.5
Catalogue
Formations

INTRA
Nombre de sessions : 11
Dont en FOAD : 1
Nombre de stagiaires : 134
Dont en FOAD : 1
Nombres d’heure / stagiaires : 1232.5
Dont en FOAD : 14

Pour vos formations, choisissez l’URIOPSS BFC
et le Réseau UNIOPSS-URIOPSS !

Accompagnements techniques






Accompagnement technique « Appui Comptable » : Œuvre Hospitalière à Corbigny (58)
Travail de mobilisation au service d’une action de formation portée par l’Uriopss ARA
«Développement managérial des cadres intermédiaires » en FOAD, de septembre à décembre 2021 :
MECS Roche Fleurie (71)
Accompagnement technique « Reprise d’agrément, aspects financiers » : Sésame Autisme (25)
Accompagnement technique « Information et animation SEGUR Santé » : APF France Handicap (21)
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DEMANDES JURIDIQUES

L’URIOPSS met à disposition de ses adhérents un service juridique, en lien
avec le Réseau UNIOPSS-URIOPSS.
L’expertise des conseillers techniques en droit social du Réseau est très
précieuse et enrichissante, elle a été primordiale en 2021 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.

POLE « SERVICE D’AIDE A LA GESTION »

Chiffres-clés
2021

9 adhérents au service






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
9 structures accompagnées sur l’aide à la comptabilité

.
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POLE « ASSISTANCE TECHNIQUE PAIE »



12 structures adhérentes au service, dont 2 appliquant la CCN 51, 3 appliquant la CCN 66 et 7
appliquant des accords internes



2 368 bulletins de paies établis, soit une moyenne de 197 par mois

236 bulletins en moins qu’en 2020

En plus : - 1 structure en connexion à distance « en dépannage » de janvier à juin 2021 :
soit environ un traitement de 370 payes
Et 1 nouvel adhérent à partir du 1ier avril 2021.
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POLE « INFORMATION - COMMUNICATION »
Tout au long de l’année 2021, l’URIOPSS s’est attachée à développer sa communication et surtout à renforcer sa
visibilité auprès des adhérents, des pouvoirs publics, des acteurs de l’ESS ….

32 NEWSLETTERS
30 FLASH COVID
OUTILS DECOMMUNICATION
Newsletters, Mailing sectoriels, Flash info Formations,
Flash spécial COVID ...

240 OFFRES D'EMPLOI
ESPACE EMPLOI
Service gratuit pour les adhérents à l'URIOPSS. Diffusion
des offres sur le site internet et sur les réseaux sociaux de
l'URIOPSS.

106 FICHES
BASE D'EXPERTISE
349 fiches nationales ont été produites et 106 fiches au
niveau régional

PUBLICATION
TRAIT D'UNION
10 numéros par an en version numérique à destination des
adhérents et des membres du Club des Partenaires.

RESEAUX SOCIAUX
UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION REACTIVE
ET EFFICACE
L'URIOPSS est présente activement sur les Réseaux
Sociaux afin de valoriser ses adhérents et ses actions .

RESEAU UNIOPSS-URIOPSS
PARTICIPATION ACTIVE
Groupe documentaliste-webmaster
Groupe Communication
Veille nationale secteur LCE
¨SIRUP : URIOPSS Pilote

SIRUP
PRET POUR 2022
Migration prévue en juillet 2022
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LE CLUB DES PARTENAIRES

En septembre 2021

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, adaptés à leurs besoins
Répondre aux sollicitations de l'URIOPSS pour participer à des réunions destinées à informer les
adhérents sur les domaines de leur compétence qui les intéressent
Une implication particulière lors de notre journée annuelle de rentrée sociale
Vous souhaitez les contacter  03 80 68 47 20

Retrouvez toutes leurs Actualités sur www.uriopss-bfc.fr
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ORIENTATIONS 2022

EN INTERNE

Restructuration
de
l’URIOPSS BFC

Développement de
la mutualisation avec
le Réseau pour la
Formation et les
Accompagnements

EN EXTERNE

Poursuivre et
consolider le
travail en
Interfédérale

Améliorer et
dynamiser le travail
avec les autres
organisations comme
le PGI, le CREAI, …

Retrouvez toute l’actualité de l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté sur 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
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