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Le dictionnaire des mandats Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes : 
 

Instance : Tout lieu où l’Uriopss est représentée que ce soit politiquement, techniquement ou les deux 
(commissions, groupes de travail, comités de pilotage, conseils d’administration, etc.) et sur les différents 
territoires (départementaux, régionaux et nationaux). 

 

Mandat : Acte par lequel l’Uriopss donne pouvoir à un tiers pour la représenter dans une instance. 
Un mandat est équivalent à une représentation par une personne physique au sein d’une instance (titulaire 
ou suppléante). Il peut y avoir plusieurs mandats au sein d’une même instance. 

 

Mandataire : personne physique occupant un mandat au sein d’une instance au nom de l’Uriopss Auvergne-
Rhône-Alpes. Un même mandataire peut occuper plusieurs mandats dans différentes instances. 



 

 

 

 

L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes       
Première organisation du secteur des solidarités et de la santé en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 
L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes fédère près de 340 associations, fondations et mutuelles gérant 1100 

établissements et services, répartis dans les 12 départements et une métropole à statut de collectivité 

territoriale. Ses adhérents interviennent dans les champs social, médico-social, socio-judiciaire et sanitaire. 

 
L’Union régionale assure une mission de représentation politique auprès des pouvoirs publics et dans les 

instances territoriales, et une mission d’accompagnement stratégique et technique de ses adhérents. 
 

L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes est organisée pour représenter les acteurs du secteur privé à but non lucratif 

sur son territoire en lien avec les autres réseaux associatifs.  
 

Elle s’attache à créer du lien et à favoriser le décloisonnement entre les secteurs social, sanitaire et médico- social 

et socio-judiciaire, dans une logique de parcours et de transversalité. 
 

Sa représentativité, son professionnalisme et son expertise en font un acteur incontournable et essentiel dans le 

paysage associatif et institutionnel. 
 

L’ancrage territorial et l’expertise de proximité sont des marqueurs prépondérants de l’Uriopss Auvergne-Rhône-

Alpes. 
 

Son objectif est d’accroître la visibilité du secteur privé non lucratif de santé et de solidarité dans la  défense 

des droits et l’accompagnement des citoyens fragilisés dans leur parcours de vie. 

 

 

 



 

 

 

 

    Cartographie des sièges, établissements et services 
adhérents de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 
340 associations et 1100 établissements et services  
 

 

 
 
 

  

 Secteur sanitaire 

 Secteur handicap 

 Secteur Grand-âge 

 Secteur protection de 
l’enfance, enfance, familles 

 Secteur lutter contre les 
exclusions 

 Associations caritatives, 
instituts de formation, 
autre 



 

 

 
 
Une gouvernance politique active 
Conseil d’administration composé de 33 administrateurs dirigeants d’associations adhérents  à 

l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Le conseil d'administration 

Les membres du Bureau 
 

 
 

Robin DUMAS Président, Administrateur territorial du département de la Savoie 

Jacques GAUCHER Vice-Président, Personne qualifiée 

Francoise JANISSET Secrétaire, Administratrice territoriale du département de la Haute-Loire 

Charles DADON Trésorier, Administrateur secteur santé 

Jean-Xavier BLANC Administrateur territorial de la métropole de Lyon 

Florent CAMPOS Administrateur territorial du département de l’Ardèche 

Jean CHAPPELLET Administrateur territorial du département de la Drôme  

Christian ROVIRA Administrateur secteur transversal  

Christophe TEYSSANDIER Administrateur territorial du département de l’Allier 

 

Les membres du Conseil d'Administration 

Marie MOLINA Administratrice, ORSAC 

Christophe TEYSSANDIER Directeur général, Unapei pays d’Allier 

Florent CAMPOS Directeur général, groupe ASA autonomie Ardèche, Loire, Haute-Loire 

Evelyne VIDALINC Directrice, addictions France 

Jean CHAPPELLET Administrateur, sauvegarde de la Drôme 

Florent CAMPOS Administrateur territorial du département de l’Ardèche 

Martine COMTE Présidente, CODASE 

Christophe DAMIRON Directeur général, Pleiades 

Francise JANISSET Directrice, EHPAD bon accueil 

Gilles LOUBIER Directeur général, ANEF du Puy-De-Dôme 

Jean-Xavier BLANC Directeur général, sauvegarde 69 

  



 

 

 

Olivier DUFES Directeur, Messidor Rhône 

Robin DUMAS Directeur général, Sauvegarde des deux Savoie 

Loïc SURGET Directeur, maison notre dame de Philerme, Ordre de Malte 

  Doriane AESCHIMANN                Directrice générale, IREPS 

Charles DADON Président, mutualité Rhône-Pays de Savoie 

Nathalie BOIVENT Directrice, ANEF du Cantal 

Matthieu VALENSI Directeur, Udaf du Puy-De-Dôme 

Bertrand DE FOUCAULD Directeur général, ASEA 43 

Peggy RATIGNER Directrice, PEP 01 

Joëlle PETIT-ROULET Présidente, ADIMC 74 

Anna SAURI-LOPEZ Directrice générale, Acolea et AMPH médico-social 

Pierre-Yves GUIAVARCH Directeur général, groupe ACPPA 

Fabrice RENAULT Directeur, ATMP de la Loire 

Pascal BERTOCCHI Directeur général, Altéris 

Christian ROVIRA Administrateur, association le relai 

Gaëlle GINOT ACEPP 

Elisette PRADES ADEDOM 

Fabrice BRUYERE               Petits Frères des Pauvres 

Représentant adhérents 
nationaux 

             A venir 

Henri BOSSU Personne qualifiée 

Jacques GAUCHER Personne qualifiée 

Dominique LEBRUN Personne qualifiée 

Sonia CAPDEPON Personne qualifiée 

Gaëtane BARROT                Représentante des salariés 
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Les mandats de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 

En tant qu’union régionale fédérant des associations, fondations et mutuelles gestionnaires de 1100 

établissements et services des secteurs de la santé et de la solidarité en Auvergne-Rhône-Alpes, l’un des cœurs 

de métier de l’Uriopss est la représentation et la défense des intérêts des organisations qui accompagnent au 

quotidien les personnes les plus fragiles.  
 

Pour mener à bien cette mission de représentation et de plaidoyer, l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 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 instances 

Les mandataires de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes font valoir les orientations politiques et stratégiques du 

réseau et portent la voix des acteurs du secteur privé non lucratif. 

 

 
• Conseil d’administration et commissions de l’Uniopss 

• Commission nationale de l’agence du numérique en santé 

 

 
• Instances de l’Agence Régionale de Santé (ARS) : 

- Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) 

- Comité d’investissement en santé 

• Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) 

• Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) 

• Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) 

• Mouvement Associatif Auvergne-Rhône-Alpes  

• Instance Inter-Régionale de concertation de la DIRPJJ 

• Collectifs ALERTE 
 
 

 

• Conseils Territoriaux de Santé (CTS) 

• Commissions de sélection des appels à projets 

• Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) 
 
 
 
 

Au national 

 
 
 

 
Au régional 

(liste non 

exhaustive) 

 
Dans les 

Territoires 
(liste non 

exhaustive) 



 

 

 
 
 

Une organisation professionnalisée des mandats 

Pour donner à cette représentation toute sa portée, l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes structure son organisation. 

Elle repose sur des procédures de désignation et de suivi mais également sur une animation active et dynamique 

du réseau formé par nos mandataires. 

Dans un souci de cohérence et d’efficacité, chaque mandat a une commission Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes de 

référence ou est directement rattaché à un référent Uriopss. Cela permet de maintenir un cercle vertueux de 

collaboration au sein du réseau et de favoriser les échanges d’informations. 

 

 

 
 

La désignation de nouveaux mandataires est soumise à deux procédures selon le type de mandat : 

 Mandats nationaux et régionaux : 
Approbation de candidature par le bureau, mandatement par la directrice de l’Uriopss. 

 Mandats territoriaux : 
Lancement d’un appel à candidatures auprès des adhérents, puis validation par la directrice de l’Uriopss. 

 
Lorsque sa désignation est effective, l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes remet au mandataire un kit dédié qui lui 

permet d’appréhender au mieux sa mission et de s’engager formellement via la signature de la charte. Il est invité 

à rencontrer la directrice et/ou le(la) conseiller technique de référence (elle est collective dans le cas de 

désignations multiples sur un même sujet). 

 
Pour accompagner les mandataires dans leur mission, l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes a désigné au sein de 

l’équipe salariée un « référent mandats », qui les accompagne, les outille, favorise les liens avec les partenaires 

et adhérents. Il est garant de la performance de la base de données des mandats. Des sollicitations régulières 

permettent d’assurer le suivi des mandats, la remontée et la coordination des informations de terrain. L’Uriopss 

organise des rencontres périodiques afin de fédérer le réseau des mandataires autour d’une vision stratégique 

commune. 

 

Conseillers techniques 
référents 

Contacts privilégiés, 
pilotage, animation des 

commissions 

Boite à outils réseau 

Kit, argumentaires, 
communications 

Mandataires URIOPSS 

Plaidoyer, recueil et 
transmission 

d’informations, force de 
proposition 

Commissions URIOPSS de 
Référence  ou référent Uriopss 

Concertations, réflexions, 
productions, outillage 

 



 

 

 

 

Le réseau des mandataires de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Retrouvez, à partir de ce point, l’annuaire des mandataires du réseau au sein de différentes instances 

de concertation dans les domaines de la santé et de la solidarité en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont 

classés par périmètre territorial puis par champ d’intervention sur le sommaire suivant : 

 

Les instances régionales 

Les instances de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)  

 CRESS AURA >   UDES 

 CESER >   Commission nationale de l’agence du numérique en santé 

Les instances placées auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) AURA 

 Conférence Régionale de Santé et de l’Autonome (CRSA)  

 Commissions et groupes de travail autour du numérique  

Les instances pilotées par l’État au niveau régional 

 Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH)  

 Instance Inter-Régionale de concertation de la DIRPJJ  

 

Les instances territoriales 

 Conseils Territoriaux de Santé (CTS)  

 Conseils Départementaux pour la Citoyenneté et l’Autonomie (CDCA)  

 Commissions de sélection des appels à projets  

 

Les instances nationales 

 Le Conseil d’administration de l’Uniopss  

 Les commissions de l’Uniopss  

 Commission nationale de l’Agence du Numérique en Santé 

 



 

 

 

 

Les instances régionales 
 

 La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS AURA) 
 

La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS) est une association représentative de 

l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes. La CRESS est 

l'interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, notamment du Conseil régional et des services déconcentrés 

de l'État, pour le développement et l'évaluation de toutes les politiques publiques territoriales qui concernent 

l'économie sociale et solidaire. En plus de cette fonction politique, les personnes morales adhérentes de la 

CRESS, qui sont pour la plupart des fédérations régionales, accompagnent la création et soutiennent le 

développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Titulaire Natalia BREYSSE n.breysse@uriopss-ara.fr 

Suppléant Charles DADON C.DADON@mfrpds.fr 

 

 
 Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes  

Le Mouvement associatif fédère des associations réunies pour favoriser le développement d’une force 

associative utile et créative, dans une période marquée par l’accroissement des inégalités. Sa vocation est 

d’être le porte-voix de la dynamique associative. A cette fin, le Mouvement associatif se concentre sur quatre 

grands axes de réflexion et d’action : l’engagement, l’emploi, l’économie et le dialogue civil. 

 

Titulaire Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

Suppléant   

 
 
 

 Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) 
 

Le conseil économique, social et environnemental régional (CESER) est une assemblée consultative qui 

contribue à l'expression de la société civile de la région. 

Il est placé auprès du Conseil régional, organe délibératif, et de son président. Il remplit une mission de 

consultation auprès des instances politiques de la région. Il ne prend aucune décision ; il s’agit d’un lieu 

d'échanges et de dialogue avec des acteurs pluriels, sur les enjeux fondamentaux pour la région et permet 

ainsi à éclairer le choix des décideurs politiques pour l'avenir des habitants. 

Il donne des avis au Conseil régional, sur sa demande ou suite aux saisines obligatoires sur le budget ou les 

schémas directeurs des politiques régionales. Il peut également s’autosaisir pour produire des travaux et 

contributions sur tous thèmes d'études à caractère économique, social ou environnemental. 

 
Titulaire Jean CHAPPELLET 

Collège 3 : organismes et associations 
Commissions  
2 : Environnement et transition 
énergétique 
5 : Solidarités, inclusion sociale et santé 

jean.chappellet@caramail.fr 

 
 



 

 

 

 Collectifs ALERTE 
 
 

Collectif Alerte Auvergne Julie Leynaud 
Benoit Giffard 

j.arnaud@uriopss-ara.fr 
b.giffard@uriopss-ara.fr 

Collectifs alerte locaux Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr 

Collectif AURA (associations 
unies Rhône-Alpes) 

Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr 

 
 
 

 Espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes (ERERRA) 
 

Titulaire Jacques Gaucher jacques2gaucher@gmail.com 

 
 
 

  RDI France Active 
 
  

Titulaire Charles Dadon C.DADON@mfrpds.fr 

 
 
 
 

 Comité de suivi concernant les Programmes Opérationnels FEDER/FSE/IE 

  
Titulaire Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

Suppléant   

mailto:j.arnaud@uriopss-ara.fr


Les instances placées auprès de l’ARS AURA 

 

 

 
  

 La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) 
 

 
La Conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs 
collèges au sein desquels sont notamment représentés les collectivités territoriales, les usagers et 
associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'ARS, les représentants des conférences de 
territoire, les organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, 
les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et services de 
santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale. 
 
Représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes handicapées 
et membre de la commission spécialisée prise en charge et accompagnements médico-sociaux (collège 7) 

 
Titulaire Jean-Xavier Blanc jean-

xavier.blanc@sauvegarde69.fr 

Suppléants Edwige Guegen 
Philippe Besson 

edwige.gueguen@apf.asso.fr 
philippe.besson@aimcp-loire.fr 

 
 

Représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes handicapées 
et membre de la commission spécialisée prise en charge et accompagnements médico-sociaux (collège 7) 
 

Suppléant Francoise Janisset foyer-bon-accueil@wanadoo.fr 

 
 

 

 Comité Régional de Concertation des fédérations 
  

Titulaire Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr   

Suppléants Julie Leynaud 
Lionel Guerret 

j.arnaud@uriopss-ara.fr 
l.guerret@uriopss-ara.fr 

 

 

 Comité Régional de l’investissement en santé 
 

Titulaire Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr   

mailto:n.breysse@uriopss-ara.fr
mailto:n.breysse@uriopss-ara.fr


 

 

 
 
 

Les instances pilotées par l’État au niveau régional 

 
 Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH)  

En Auvergne-Rhône-Alpes, le CRHH La cohérence entre les politiques d’habitat et d’hébergement sur 

l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il élabore le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement 

(SRHH) et coordonne les interventions de l’Etat, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des départements, de la 

métropole DE Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 

programme local de l’habitat pour favoriser sa mise en œuvre. 

 
 

Titulaire Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr   

Suppléant Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr  

 
 
 

 Comité de concertation des fédérations (DREETS) 

 

  
Titulaire Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr  

Suppléant Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr   

 
 

 

 Instance inter-régionale de concertation de la DIR-PJJ 

 
Titulaire Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr   

Suppléant Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr  

 

 

 

mailto:n.breysse@uriopss-ara.fr
mailto:b.giffard@uriopss-ara.fr
mailto:b.giffard@uriopss-ara.fr
mailto:n.breysse@uriopss-ara.fr
mailto:n.breysse@uriopss-ara.fr
mailto:b.giffard@uriopss-ara.fr


 

 

 
 
 

 

       Les instances territoriales 
 
 

Les Conseils Territoriaux de Santé       

Le Conseil Territorial de Santé (CTS) a remplacé la conférence de territoire après le 30 décembre 2016 (décret 

n° 2016- 278 du 8 mars 2016). Créé par le directeur général de l’ARS sur chaque territoire de démocratie 

sanitaire, le CTS veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la 

participation des habitants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité. Il contribue à 

l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du PRS, en particulier pour organiser les parcours de 

santé. Le CTS participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé qui identifie les besoins sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux de la population et les caractéristiques géographiques et saisonnières du territoire. 

Les adhérents de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes sont représentés dans les CTS au sein du collège 1b. « 

Professionnels et offreurs des services de santé - Représentants des personnes morales gestionnaires des 

services et établissements sociaux et médico- sociaux ». Les désignations pour chaque département ont été 

réalisées en concertation avec l’ARS et les fédérations représentatives de nos secteurs sur des postes répartis 

entre représentants des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des services à domicile. 

 
 

Vous retrouverez ci-après la liste des mandataires de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes dans les 

départements : 

 
 
 

 Ain 

 
Titulaire Philippe Roche - PH philippe.roche13@sfr.fr 

Suppléants Philippe Rougeot – PH 
Jean-Jacques Tabary – PH 
Olivier Mole - PA 

p.rougeot@itinova.org 
tabary.jj@wanadoo.fr 
direction@adag01.fr 

 

 Allier 

 
Titulaire Christophe Teyssandier directeur-general@unapei03.fr 

 

 Ardèche 

 
Titulaire Florent Campos f.campos@sante-autonomie.org 

 

 Cantal 

 
Titulaire Anne Marie Combourieu directriceadjointe@arch15.fr 

Suppléant Raphael Planche rplanche@cleah.fr 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174084&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174084&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174084&categorieLien=id


 

 

 

 Drôme 

 
Suppléant Muriel Paret paretmuriel@gmail.com 

 

 Isère 

 
Titulaire Stéphanie Darchy-Granger sdg@eu-asso.fr 

 

 Loire 

 
Titulaire Christophe Damiron - PA c.damiron@pleiades42.fr 

Suppléant Yves Ferret - PA 
Brigitte Lang - PH  
Catherine Mazet - PH  

yferret@fede42.admr.org 
brigitte42.lang@gmail.com 
direction@le-rosier-blanc.fr 

 

 Puy-De-Dôme 

 
Titulaire Olivier Robert direction@ehpad-brassac.fr 

 

 Haute-Loire 

 
Titulaire Françoise Janisset foyer-bon-accueil@wanadoo.fr 

Suppléant A désigner  

Titulaire Daniel Chaze danielchaze@associationstnicolas.fr 

Suppléant A désigner  

 

 Rhône 

 
Titulaire Anna Sauri-Lopez anna.saurilopez@acolea-asso.fr 

Suppléant Florian Sodini f.sodini@itinova.org 

 

 Savoie 

 
Titulaire Guillaume Pelletier gp-dg@apeichambery.com 

Suppléant Régine Burdin regine.burdin@camsp73.org 

 

 Haute-Savoie 

 
Titulaire Jean-Rolland Fontana fontana_jean-rolland@orange.fr 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
Les Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie  
 

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) résulte de la fusion du comité 

départemental des retraités et des personnes âgées (Coderpa) et du conseil départemental consultatif des 

personnes handicapées (Cdcph). 

Le principe de la création de cette instance est prévu par l’article 81 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 

relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Le décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 en précise la 

composition, les modalités de désignation et la répartition en formations spécialisées et en collèges de ses 

membres, ainsi que ses modalités de fonctionnement. 

Le CDCA est chargé, dans chaque département, de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 

liées à l’autonomie et la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées. 

L’URIOPSS est représentée au sein des CDCA au titre des « Représentants des organisations représentant les 

employeurs professionnels et gestionnaires d’établissements et Services sociaux et médico-sociaux » prévus aux 

collèges 3 « Organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes handicapées » des Formations 

Spécialisées des Personnes handicapées et/ou Personnes âgées. 

 

 Ain 

 
Titulaire Francis Feuvrier – PH francis.feuvrier@lespep01.org 

Suppléant Nathalie Deparis - PH n.deparis@ieseillon.net 

 

 Allier 

 
Titulaire Christophe Teyssandier – PH directeur-general@unapei03.fr 

Suppléant Simon Ballengheim - PH direction@ruziere.fr 

 

 Ardèche 

 
Titulaire En cours de renouvellement  

Suppléant En cours de renouvellement  

 

 Cantal 

 
Titulaire En cours de renouvellement  

Suppléant En cours de renouvellement  

 

 Drôme 

 

Titulaire Pascal Serclerat  pserclerat@assoc-laprovidence.com 

Suppléant Emmanuel Girain direction@fontlaure-asso.fr 

 

 Isère 

 
Titulaire En cours de renouvellement  

Suppléant En cours de renouvellement  

 

  



 

 

 

 Loire 
 

Titulaire En cours de renouvellement  

Suppléant En cours de renouvellement  

 

 Haute Loire 

 
Titulaire En cours de renouvellement  

Suppléant En cours de renouvellement  

 

 Puy-De-Dôme 

 
Titulaire En cours de renouvellement  

Suppléant En cours de renouvellement  

 

 Rhône - Métropole 

 
Titulaire Jean-Xavier Blanc - PH jean-xavier.blanc@sauvegarde69.fr 

 

 Savoie 

 
Titulaire En cours de renouvellement  

Suppléant En cours de renouvellement  

 

 Haute-Savoie 

 
Titulaire Karine Deluermoz direction@spadf.org 

Suppléant Loïc Surget l.surget@ordredemaltefrance.org 

 
 
 



 

 

 
 

 

Les Commissions de sélection d’appels à projets  
 

Les commissions de sélection d'appels à projets se prononcent sur le classement des projets. Elles ont un rôle 

consultatif. En fonction de l’autorité ou des autorités compétentes, elle peut être placée auprès de différentes 

institutions. 
 

 
 

- Appels à projet à compétence exclusive 
 

• Compétence du département  
 

 Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-De-

Dôme, Rhône 

 
Titulaires En cours de renouvellement  

 

 Savoie 

 
Titulaires Lionel Guerret l.guerret@uriopss-ara.fr 

Suppléants En cours de renouvellement  

 

 Métropole 

 
Titulaire Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr 

Suppléant Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 

 Haute-Savoie 

 
Titulaire Loic Surget l.surget@ordredemaltefrance.org 

 

 
• Compétence de l’Agence Régionale de Santé 

 

Suppléant Lionel Guerret l.guerret@uriopss-ara.fr 

 

 

-  Appels à projets à compétence conjointe ARS AURA / conseil départemental  
 

 Ain, Allier, Ardèche, Drôme, Loire, Haute-Loire, Rhône – Métropole 

 
Titulaires En cours de renouvellement  

Suppléants En cours de renouvellement  

 

 

 



 

 

 

 Ain 

 
Suppléants Marie Molina marie.molina@orsac.fr 

 

 Cantal 

 
Titulaire Bernard Passenaud Sylvianeetbernard.passenaud@gmail.com 

 

 

 Isère 

 
Suppléant Olivier Marze o.marze@ste-agnes.fr 

 

 Puy-De-Dôme 

 
Titulaire Gilles Loubier gilles.loubier@anef63.org 

 

 Savoie 

 
Titulaire Robin Dumas r.dumas@sauvegarde2savoie.fr 

 

 Haute-Savoie 

 
Titulaire Loic Surget l.surget@ordredemaltefrance.org 

 
 

-  Appels à projets à compétence conjointe PJJ / conseil départemental  
 

 

 Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Haute Loire, Puy-De-Dôme, 

Rhône – Métropole, Savoie, Haute-Savoie 

 

 Loire 

 
Titulaire Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 
 

 Autres instances 

 

 Commission de concertation du schéma régional d’accueil et demandeurs 

d’asile et des réfugiés 

 
Titulaire Natalia Breysse 

Collège 3 
n.breysse@uriopss-ara.fr 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Comité stratégique de l’observatoire métropolitain de la protection de 

l’enfance 

 
Titulaire Natalia Breysse 

 
n.breysse@uriopss-ara.fr 

Suppléant Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr 



 

 

 
 
 

Les instances nationales 
 

La représentation au Conseil d’administration de l’Uniopss 
 

 

Titulaire Robin Dumas r.dumas@uriopss-ara.fr 

 
Conférence des présidents et directeurs du réseau 
 

Participants Robin Dumas r.dumas@uriopss-ara.fr 

Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 
La représentation aux commissions de l’Uniopss 

Les commissions de l’Uniopss réunissent, sur la base du volontariat, des salariés et adhérents du mouvement. 

Elles permettent une mise en commun des réalités du terrain, une réflexion sur la demande sociale et 

l’adéquation à celle-ci des politiques et également, l’élaboration de propositions d’évolution de ces politiques 

publiques. Leur rôle est principalement politique puisqu’elles permettent à l’Union et à ses adhérents de se 

positionner sur les situations sociales rencontrées, sur les initiatives des pouvoirs publics et d’appuyer le 

fonctionnement des associations de solidarité. 

Pour contribuer à ces réflexions, l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes est représentée. 

 

 

 Commission « Modèles socio-économiques associatifs » 

Présidée par Henry Noguès, elle est composée de membres qui se réunissent en plénière mais également dans 

le cadre de groupes de concertation (gouvernance associative, participation et pouvoir d’agir, enjeux européens 

pour les services sociaux d’intérêt général, mesure de l’utilité sociale) et de groupes techniques (marchés publics, 

coopérations, droit social, ressources humaines associatives, gestion / tarification). 

 

• Groupe de concertation gestion-tarification 

 
Participant Lionel Guerret l.guerret@uriopss-ara.fr 

 

• Groupe de concertation droit social 

 
Participants Gaëtane Barrot g.barrot@uriopss-ara.fr 

Laure Delecray l.delecray@uriopss-ara.fr 

 

• Groupe numérique en santé 

 
Participant Lionel Guerret l.guerret@uriopss-ara.fr 

 

• Groupe de travail RH 

 
Participant Julie Leynaud j.arnaud@uriopss-ara.fr 

 

 

 



 

 

 

 

• Groupe « outillage vie associative » 

 
Participant Julie Leynaud j.arnaud@uriopss-ara.fr 

 

 
 Commission « Lutte contre les exclusions » 

Présidée par Gilles Desrumaux, elle travaille autour de 4 axes structurants : la mise en œuvre du plan de lutte 

contre la pauvreté, le renforcement des réseaux de la solidarité, la préparation du plaidoyer de l’Uniopss et 

d’ALERTE sur la lutte contre la pauvreté et l’inscription des thèmes de la lutte contre la pauvreté dans des 

problématiques transversales. 

 
Participants Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr 

Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 
 

• Groupe de concertation « habitat logement » 

 
Participant Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr 

 

• Groupe de travail « Alerte-partenaires sociaux » 

 
Participant Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr 

 

• Groupe réseau insertion  

 
Participant Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr 

 
 

 Commission « Enfances - Familles - Jeunesses » 
 

Présidée par Jean-Pierre Rosenczveig, elle recouvre les champs de la petite enfance, de la protection de l’enfance, 

de la protection judiciaire de la jeunesse et des politiques familiales et travaille sur les enjeux liés au 

renforcement de la représentativité de l’Uniopss sur ces secteurs tout en améliorant son fonctionnement. 

 

 
Participants Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr 

Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 

• Groupe de concertation « protection de l’enfance » 

 
Participants Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr 

Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 

• Groupe de concertation « petite enfance » 

 
Participants Benoit Giffard b.giffard@uriopss-ara.fr 

Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 



 

 

 
 

 Commission « Santé »  

La commission santé répond à des enjeux de transversalité pour apporter une vision globale de la santé dans un 

cadre concerté permettant la construction d’un positionnement commun et d’une dynamique partenariale. Elle 

souhaite également avoir une fonction exploratoire sur des sujets innovants, et de réflexion stratégique affirmée. 

 

Participants Doriane Aeschimann doriane.aeschimann@ireps-ara.org 

Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 

• Groupe de concertation « santé mentale » 

 
Participants Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 

 

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

 

Présidée par Etienne Petitmengin, elle a pour objectif de travailler à l’élaboration des positionnements politiques 

du mouvement sur ce champ. Elle est appuyée par deux groupes de concertation sectoriels : personnes âgées et 

personnes en situation de handicap. Ils ont vocation à permettre la construction d’argumentaires techniques et 

à permettre les échanges d’expériences et la construction d’outils techniques partagés. 

 

 
Participants Floriane Damiao f.damiao@uriopss-ara.fr 

Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 

 

• Groupe de concertation « domicile » 
 

Participants Floriane Damiao f.damiao@uriopss-ara.fr 

Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 



 

 

 

 

Animation politique départementale 
 

 

 Objectifs  
 
L’ambition de l’Uriopss est de développer sa présence politique localement en s’appuyant sur les 
objectifs suivants :  

• Renforcer le lien entre adhérents et la présence de l’Uriopss au plus près des territoires 

• Permettre aux adhérents d’un même territoire de partager leurs expériences et d’échanger 

autour de leurs problématiques respectives  

• Elaborer des propositions communes et une stratégie d’action partagée 

• Via la représentation de l’Uriopss, renforcer, créer du lien avec les représentant 

départementaux des pouvoirs publics ou tout autre acteur jugé pertinent par les participants : 

DT ARS, CD, PJJ  

Pour ce faire, une à deux réunions annuelles sont organisées (co-animées par l’administrateur 
territorial et un conseiller technique). Elles permettent de préparer une rencontre sur le territoire avec 
les acteurs représentants des pouvoirs publics ou tout autre acteur jugé pertinent par les participants 
(administrateur territorial, conseiller technique référent, direction ou direction adjointe). 
 
 

 L’administrateur territorial, pivot de l’animation politique départementale 
 

L’administrateur territorial, mandaté par le conseil d’administration, participe de la représentation 
politique de l’Uriopss sur son territoire. Son mandat est intersectoriel, en cela, il est l’interlocuteur 
privilégié des adhérents sur son territoire, quel que soit leur domaine d’activité.  
 
Aussi, il dispose d’une liste actualisée des organismes gestionnaires adhérents sur son département, 
accompagnée des coordonnées des personnes contact (direction). Parallèlement, les coordonnées de 
l’administrateur territorial, son rôle et ses missions, sont portés à la connaissance des adhérents du 
territoire concerné. 
 
Afin d’exercer ses missions, l’administrateur territorial dispose d’éléments techniques et politiques : 
prises de position et actions du réseau, actualités, « lettre « l’Uniopss en actions » … Le conseiller 
technique est un des vecteurs de ces informations qu’il sélectionne et synthétise ; des échanges 
réguliers sont organisés à cette fin.  
 
Les administrateurs territoriaux se réunissent deux à trois fois par an pour un temps de bilan / 
perspectives à l’initiative de la direction / direction adjointe de l’Uriopss. Ces éléments de bilan seront 
communiqués au conseil d’administration.  
 
 

Animation des réunions des 
administrateurs territoriaux 

Jean-Xavier Blanc Jean-Xavier.BLANC@sauvegarde69.fr 

Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 
 

  



 

 

 
 
 
 

 Ain 

 
Administrateur départemental Marie Molina evelyne.vidalinc@anpaa.asso.fr 

Référent Uriopss Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 

 Allier 

 
Administrateur départemental Christophe Teyssandier directeur-general@apeah.org 

Référent Uriopss Julie Leynaud j.arnaud@uriopss-ara.fr 

 

 Ardèche 

 
Administrateur départemental Florent Campos f.campos@sante-autonomie.org 

Référent Uriopss Lionel Guerret l.guerret@uriopss-ara.fr 

 

 Cantal 

 
Administrateur départemental Evelyne Vidalenc  

Référent Uriopss Julie Leynaud j.arnaud@uriopss-ara.fr 

 

 Drôme 

 
Administrateur départemental Jean Chappellet jean.chappellet@caramail.fr 

Référent Uriopss Lionel Guerret l.guerret@uriopss-ara.fr 

 

 Isère 

 
Administrateur départemental Martine Comte mcomte2638@gmail.com 

Référent Uriopss Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 

 Loire 

 
Administrateur départemental Christophe Damiron c.damiron@pleiades42.fr 

Référent Uriopss Lionel Guerret l.guerret@uriopss-ara.fr 

 

 Haute Loire 

 
Administrateur départemental Francoise Janisset foyer-bon-accueil@wanadoo.fr 

Référent Uriopss Lionel Guerret l.guerret@uriopss-ara.fr 

 

 Puy-De-Dôme 

 
Administrateur départemental Gilles Loubier gilles.loubier@anef63.org 

Référent Uriopss Julie Leynaud j.arnaud@uriopss-ara.fr 

 

 

 



 

 

 

 Rhône 

 
Administrateur départemental Olivier Dufes O.DUFES@messidor.asso.fr 

Référent Uriopss Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 

 Métropole de Lyon 

 
Administrateur départemental Jean-Xavier Blanc Jean-Xavier.BLANC@sauvegarde69.fr 

Référent Uriopss Natalia Breysse n.breysse@uriopss-ara.fr 

 

 Savoie 

 
Administrateur départemental Robin Dumas r.dumas@uriopss-ara.fr 

Référent Uriopss   

 

 Haute-Savoie 

 
Administrateur départemental Loic Surget l.surget@ordredemaltefrance.org 

Référent Uriopss   

 
 


