Rapport d’activité 2015 – Uriopss Rhône-Alpes

Rapport global
d’activité 2016

Table des matières
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ______________________________________________ 4
RAPPORT FINANCIER ________________________________________________________ 6
ANALYSE DE L’EXPLOITATION ______________________________________________________ 8
ANALYSE DU BILAN _____________________________________________________________ 10
ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE __________ 11
1)
2)
3)

Ressources Humaines ______________________________________________________________ 11
La fusion avec l’Uriopss Auvergne prévue pour le 1er Janvier 2018 : _________________________ 11
Le budget prévisionnel analytique 2017 ________________________________________________ 12

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 ___________________________________________________ 13
I – LES CHIFFRES CLES DE l’URIOPSS ________________________________________________ 13
1/ Conseils aux adhérents ________________________________________________________________ 13
2/ Formations _________________________________________________________________________ 13
3 / Accompagnements __________________________________________________________________ 14
4 / Journées d’étude et rencontre avec adhérents ____________________________________________ 15
5/ Actions collectives ___________________________________________________________________ 16

II – LES PUBLICATIONS DE L’URIOPSS _______________________________________________ 17
1 / le site internet_______________________________________________________________________ 17
2 / Les publications _____________________________________________________________________ 18

III – LES PARTIES PRENANTES DE L’URIOPSS RA ______________________________________ 18
1/ Les adhérents en 2016 ________________________________________________________________ 18
2/ Les administrateurs __________________________________________________________________ 19
3/ Les représentants des adhérents Nationaux à l’ Uniopss en région ___________________________ 20
4/ Les délégations sectorielles ___________________________________________________________ 20
5/ L’équipe ____________________________________________________________________________ 20
6/ Le Club des partenaires _______________________________________________________________ 20

IV - LES MISSIONS DE REPRESENTATION ET ANIMATION DE L’URIOPSS PAR THEME _________ 21
1/ Mission de représentation des adhérents et des publics accueillis ou accompagnés, auprès des
pouvoirs publics _______________________________________________________________________ 21
2/ Animations territoriales _______________________________________________________________ 22
3/ Animations sectorielles _______________________________________________________________ 23
4 / Animations par thèmes _______________________________________________________________ 24

Rapport d’activité 2016– Uriopss Rhône-Alpes

CONCLUSION ET ORIENTATIONS POUR LES ANNEES À VENIR _______________________ 26

2

© Uriopss Rhône-Alpes, avril 2017
Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux
259, rue de Créqui - 69422 LYON Cedex 03
E-mail : secretariat@uriopss-ra.asso.fr / Site Internet : www.uriopss-ra.asso.fr

3

Rapport d’activité 2016 – Uriopss Rhône-Alpes

N° Préfecture du Rhône 04121
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Je vais d'abord resituer le sens et le contexte de notre action avant de donner quelques éléments de
cadrage sur l'année 2016 et les perspectives 2017.
Les adhérents de l'Uriopss, ce sont en Rhône-Alpes 390 associations et 1171 établissements et services qui
agissent dans le secteur de la solidarité.
Notre raison d'être commune, c'est l'accompagnement et le service aux personnes fragiles dans un
contexte qui n'est pas simple, déjà depuis longtemps.
Nous sommes très attachés à la liberté d'entreprendre et aux valeurs de solidarité et d'intérêt général.
Nous ne donnons à l'argent qu'une place de moyen, très importante bien-sûr, mais pas d'objectif en luimême
L'Uriopss doit globalement rendre ses adhérents plus forts en organisant des échanges, en leur apportant
des services et en les aidant à préparer l'avenir. Il faut aussi se rappeler qu'au-delà de la recherche bien
naturelle d'un service, l'adhésion d'une association à l'Uriopss, c'est à la fois l'affirmation d'une solidarité
pour être mieux entendus dans les débats collectifs et l’affirmation d'un attachement au bien commun.
C’est d’autant plus important en 2017 qui verra émerger une nouvelle construction de notre organisation
politique et de politiques publiques.
L'Uriopss en 2016 a été le lieu de beaucoup de découvertes, d'échanges entre adhérents, de travail
commun dans un climat de confiance qui est une de nos grandes forces.
L'Uriopss, c'est une équipe de 12 personnes dirigée par Laure Chareyre qui nous en présentera l'activité tout
à l'heure.
L'Uriopss, c'est aussi un conseil d'administration avec des administrateurs très motivés, engagés et actifs au
plus près des réalités. Ils aident beaucoup l'équipe à prendre du recul et à avoir une vision prospective. J'en
profite pour les remercier très sincèrement pour le travail que nous faisons ensemble dans une ambiance à
la fois humaine et professionnelle.
Les membres du Bureau ont un rôle essentiel pour la cohérence de nos orientations et la préparation des
réunions de Conseil d'administration.
L'équipe de l'Uriopss et le conseil d'administration sont au service d'un projet collectif commun.
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De plus, nous sommes un des éléments du réseau Uniopss-Uriopss.
Je suis administrateur et membre du Bureau de l'Uniopss qui est présidée par Patrick Doutreligne.
Ce réseau, actif localement par les Uriopss, est, au niveau national avec l’Uniopss, une force de défense, de
réflexion et de proposition en lien constant avec les ministères, le parlement et les autres fédérations.
L’Uniopss va fêter en novembre son 70ème anniversaire à la mairie de Paris. Elle prépare actuellement son
congrès qui aura lieu à Tours les 4 et 5 avril 2018 et j’espère que nous nous y retrouverons nombreux.
Après cette introduction générale, quelques éléments à signaler sur l’année 2016 :
D’abord la satisfaction, après deux années de pertes, d’avoir à nouveau un excédent de 12k€ soit environ 1%
du chiffre d’affaires. C’est le résultat de beaucoup d’efforts continus de rigueur et d'innovation de
l’ensemble de l’équipe. Cela contribuera à renforcer nos fonds propres, indispensables pour financer des
développements et faire face à des coups durs possibles. Yannick Pendola, notre Trésorière, vous
présentera tout cela d'une manière approfondie dans quelques minutes.
Laure Chareyre présentera ensuite en détail l’activité 2016 qui, globalement s’est déroulée dans de bonnes
conditions malgré pas mal d’imprévus.
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Il faut signaler la poursuite et le développement d’échanges très vivants et intéressants entre adhérents sur
plusieurs départements et sur la Métropole de Lyon. Les thèmes sont choisis par les adhérents et
l’animation est assurée par un binôme administrateur – Conseiller technique.
L’Uriopss Rhône-Alpes a poursuivi son rôle de coordination interfédérale dans un paysage qui a beaucoup
changé avec la création de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes. Ce travail transversal mené en
collaboration avec l’Uriopss Auvergne s’est bien passé. Il concerne tous les secteurs : c’est le cas de la santé
et du médico-social vis à vis de l'ARS et des Conseils départementaux ; également du social, avec l'enfance
et la lutte contre les exclusions, vis à vis des Conseils Départementaux, de la Métropole de Lyon, de la
DIRPJJ et de la DRJSCS.
Enfin je dirai quelques mots du rapprochement avec l’Uriopss Auvergne qui est le dernier point de notre
ordre du jour ce matin.
Nous avions évoqué à l’AG d’avril 2016 la collaboration avec l’Uriopss Auvergne et le travail commun à
engager pour parvenir à une Uriopss unique sur la nouvelle région. C’est à la fois une orientation de bon
sens et la demande de l’Uniopss pour l’organisation du réseau Uniopss – Uriopss.
Nous avons bien avancé depuis un an. Les deux conseils d’administration ont adopté une déclaration
commune d’intention fin 2016 pour baliser ce travail. Un comité de pilotage, a été constitué avec 8
administrateurs - les deux présidents et 3 administrateurs de chaque Uriopss. Pour nous, ce sont Yannick
Pendola, Jean-Claude Michelon et Pierre Maréchal.
Avec Frédéric Raynaud, Président de l’Uriopss Auvergne, nous avons confié à Laure Chareyre une mission
de préfiguration et il a été fait appel au conseil d’un avocat.
Le Copil se réunit régulièrement et nous avons eu la semaine dernière un séminaire commun –
administrateurs et salariés des deux Uriopss - à Saint Etienne.
Si tout se poursuit bien, la fusion devrait pouvoir se faire fin 2017, suivie d’une période courte de mise en
place des nouvelles instances début 2018.
Bien entendu la décision relève de l’assemblée générale. Nous devrions donc avoir une assemblée générale
à la fin de cette année 2017 pour procéder à cette fusion.
Beaucoup d’associations et de fédérations ont engagé ou réalisé cette démarche d’adaptation à un
nouveau paysage. C’est forcément complexe, mais on voit déjà, pour nous, qu’il y a des opportunités pour
mieux utiliser les compétences et les idées des deux équipes et des deux CA. Cela pourra faciliter des
développements, améliorer les services aux adhérents et nous permettre d’être plus forts pour que les
personnes fragiles soient mieux prises en compte dans un monde incertain.
Pour conclure, je voudrais tous vous remercier pour les contributions très diverses que vous apportez à
notre travail commun.
C’est la réflexion, la capacité à nous remettre en cause, le dialogue et le travail commun dans la durée qui
sont le plus efficace pour préparer l’avenir.

Bernard AILLERET
Président
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Je vous remercie de votre attention.

RAPPORT FINANCIER
sur les opérations de l’exercice clos au 31 Décembre 2016
Les comptes de l’association ont été établis avec les règles et méthodes comptables constantes.

EVOLUTION ANNUELLE DU COMPTE DE RESULTAT

2016

2015

2014

Produits d'exploitation
Prestations de service
Subventions d'exploitation
DONT subvention sur actions
Cotisations (adhérents + partenaires)
Autres produits de gestion courante
Reprises sur DAP et transfert de charges

574 281
55 156
36 678

568 871
10 436
43 880

1 252 624

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION
Charges d'exploitation
Achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et charges sociales
Dotations et autres charges

341 244
45 128
810 910
50 974

1 248 256

TOTAL CHARGES EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

4 368

Produits financiers
Charges financières

1 537
718

RESULTAT FINANCIER

819

Produits exceptionnel
Charges exceptionnelles

8 707
1 058
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RESULTAT EXCEPTIONNEL

7 650

- Impôt sur produit financier
+ Report des ressources non utilisées des excercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

230

584 633
77 411

604 346
74 672

48 781

41 231

570 007
14 689
5 720
1 252 460

593 312
13 834
17 894
1 304 058

380 338
48 829
853 029
43 561
1 325 757

415 910
53 587
824 787
46 254
1 340 538

-73 298

-36 480

2 344
951

4 583
1 180

1 393

3 403

35 171
5 844

7 041
1 836

29 327

5 205

326
-

724
-

TOTAL DES PRODUITS

1 262 868

1 289 975

1 315 681

TOTAL DES CHARGES

1 250 261

1 332 879

1 344 278

EXCEDENT OU DEFICIT

12 607

-42 905

-28 596
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ANALYSE DE L’EXPLOITATION
Produits

2016

2015

2014

Prestations de service
Subventions d'exploitation
Dont subvention sur actions
Cotisations (adhérents + partenaires)
Reprises sur DAP et transfert de charges
Autres produits de gestion courante

574 281
55 156
36 678
568 871
43 880
10 436

584 633
77 411
48 781
570 007
5 720
14 689

604 346
74 672
41 231
593 312
17 894
13 834

TOTAL PRODUITS

1 252 624

1 252 460

1 304 058

ANALYSE
Stabilité des produits entre 2015 et 2016 mais un contenu un peu différent :
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1- Une légère baisse globale des Prestations de services (- 1,8%) qui s’explique par :
* une baisse globale des produits de formation (- 9%), des produits d’abonnements TU et US (-5%) et une
légère baisse sur les prestations individuelles (-2,5%) qui restent toutefois à un bon niveau malgré les
changements au sein de l’équipe.
* une hausse significative des produits de journées d’étude (82%) pour un montant global de 55 K€ en 2016,
malgré une baisse constante des tarifs moyens.
2 - Un niveau de subvention déjà faible et en baisse de 20 K€ en 2016
La Région a diminué de moitié la subvention allouée dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectif
2015-2017 (- 10 k€).
Les autres subventions sur actions ont diminué du fait de la fin du contrat sectoriel ESS Etat- Région.
Un projet soumis et accepté par l’ARS nous a permis de maintenir une subvention pour une action collective
avec nos adhérents
3- Le niveau des cotisations se stabilise après deux années de baisse consécutive. C’est un élément
important car les cotisations financent la totalité de la représentation et de l’animation du réseau
(animation interfédérale, animation sectorielle et territoriale, expérimentations, journée de rentrée ….)
ainsi que le conseil aux adhérents.
4- des reprises sur DAP et transferts de charges en augmentation (reprise sur provisions pour retraite, et
en transferts de charges les remboursements Uniformation (formation du personnel et congés CIF d’une
salariée)
Ces variations maintiennent le niveau total des produits à l’équivalent de 2015.

Charges d'exploitation

2016

2015

2014

Achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et charges sociales
Dotations et autres charges

341 244
45 128
810 910
50 974

380 338
48 829
853 029
43 561

415 910
53 587
824 787
46 254

TOTAL CHARGES

1 248256

1 325 757

1 340 538

A noter une baisse de près de 11,5% des charges externes liées à des locations de salle et de sous-traitance
pour une action spécifique en 2015 et non renouvelée en 2016.
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En ce qui concerne les salaires, la baisse de 5% s’explique par le départ de plusieurs salariés avec ancienneté
(retraite, départ négocié et départ volontaire) et une baisse du taux de charges sociales de 1 point.

RESULTATS

2016

 36 480

819

1 393

3 403

7 650

29 327

5 205

230

326

724

1 262 868
1 250 261

1 289 975
1 332 879

1 315 681
1 344 278

– 42 905

- 28 596

4 368

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL

(dont charges d’amortissements
dérogatoires)
Impôts sur produits financiers

+ report des ressources non utilisées des
exercices antérieurs (dons pour
travaux)
 Engagements à réaliser sur ressources
affectées
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

2014

 73 298

RESULTAT D'EXPLOITATION



2015

EXCEDENT OU DEFICIT

12 607

Le résultat d’exploitation 2016 est à nouveau à l’équilibre et confirme le bien fondé des orientations prises
en terme d’organisation du travail depuis 2015.
Le résultat exceptionnel est constitué de règlements de cotisations 2015, de la quote-part sur subvention et
de l’amortissement dérogatoire (4,5 k€) concernant les travaux.
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Le résultat net est excédentaire de 12 607 euros.

ANALYSE DU BILAN
ACTIF

2016

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total actif immobilisé

2015

2014

166 076
8 727

191 614
9 642

592
214 878
9 641

174 803

201 256

225 111

L’actif immobilisé 2016 intègre le matériel informatique, le matériel de bureau et les travaux réalisés depuis
2012 déductions faites des dotations aux amortissements.

Actif circulant

2016

2015

2014

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances

4 400
190 006

211 125

151 951

Disponibilités
Charges constatées d'avance

217 386
19 287

229 601

322 205

17 499

19 102

431 079

458 226

493 258

Total actif circulant

PASSIF

2016

Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserves
Résultat
Total des fonds propres

2015

114 505
75 836
12 607
202 949



2014

114 505
118 741
42 905
190 341



114 505
147 337
28 596
233 246

Les fonds propres reviennent au -dessus de 200 k€ du fait de l’impact du résultat excédentaire 2016.

PASSIF

2016

2015

2014

17 500

27 500

30 000
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Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise – Apports
Subventions investissement sur biens non
renouvelables
Provisions réglementées
Total des autres fonds associatifs
Total des fonds associatifs

6 853

9 075

11 297

16 619
40 972
243 921

Provisions pour risques et charges
Total des provisions

163 057
163 057

18 979
55 554
245 895
173 854

21 339
62 636
295 882
166 562

173 854

166 562

-

-

Fonds dédiés sur dons manuels affectés
Total des Fonds dédiés

-

-

Dettes
Emprunts et dettes
Produits constatés d'avance

185 459
13 445

211 599
28 134

248 525
7 400

Total des dettes

198 904

239 732

255 925
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Les Fonds associatifs avec droit de reprise : il s’agit du contrat d’apport de RDI (France Active) sans
intérêt de 30K€ obtenu en 2013 pour une durée de 4 ans avec un différé de remboursement à compter
de 2015. Il s’agissait de soutenir les engagements de travaux de rénovation des bureaux.
Les provisions réglementées sont en diminution annuelle et correspondent aux amortissements
dérogatoires (affectations des dons de 2012 pour les travaux)
Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 163 k€ et sont constituées exclusivement des
provisions pour indemnités de départ à la retraite de l’ensemble de l’équipe (indemnités et charges
sociales). En baisse en 2016 du fait du départ d’un salarié à la retraite.
Les emprunts et dettes comprennent un prêt Caisse d’épargne et Crédit coopératif (travaux) pour un
solde restant en 2016 de 25 k€. Le reste est constitué de dettes « divers fournisseurs, fiscales et
sociales ».

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE
CLÔTURE DE L’EXERCICE
Deux points principaux à noter pour l’année 2017 et un budget prévisionnel 2017

1) Ressources Humaines




Une salariée fera valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2017. Nous avons privilégié un recrutement
en CDD à temps partiel en attendant la fusion avec l’Auvergne au 1er janvier 2018 car une
mutualisation des postes administratifs pourrait s’organiser.
A noter deux absences temporaires mais importantes de conseiller.e.s techniques qui impactent
fortement l’organisation du travail en 2017.

Ces deux éléments auront un impact en 2017 sur l’organisation de l’équipe du fait du non remplacement
d’un poste de conseiller technique et dont la charge est répartie sur la direction et les autres conseillers
techniques. Pour autant nous poursuivons l’organisation de travail transversal qui nous parait pertinente
pour s’adapter aux demandes sur les territoires. Les rencontres antérieures avec nos adhérents sur 7
territoires nous avaient confirmé les attentes en termes d’animation de proximité, de conseil et de service.
Elle nous permet d’être plus présents sur les départements et Métropole de Lyon, tout en réinscrivant les
charges de personnel à un niveau supportable pour notre exploitation.
Nombre de salariés prévisionnel fin 2017 : 12 personnes pour 11,45 ETP

C’est un travail préparatoire dense en 2017 qui implique du temps pour les administrateurs et les salariés
des deux Uriopss (COPIL, séminaire administrateurs salariés des deux Uriopss…).
Nombre de salariés Auvergne en 2017 : 4 personnes pour 4 ETP
De plus, la future organisation de l’Uriopss sur la région Auvergne-Rhône-Alpes nous conduira à adapter nos
outils de travail à distance pour soutenir le présentiel.
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2) La fusion avec l’Uriopss Auvergne prévue pour le 1er Janvier 2018 :

3) Le budget prévisionnel analytique 2017
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PRESENTATION ANALYTIQUE BUDGETS EN EUROS

2017

2016

Budget Prévisionnel

Budget Réalisé

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
TOTAL PRODUITS FIXES
COTISATIONS DES ADHERENTS
COTISATIONS DES PARTENAIRES
ABONNEMENTS DOCUMENTATION
TOTAL PRODUITS VARIABLES
FORMATION
PRESTATIONS PAYANTES
ACTIONS sur subventions
AUTRES PRODUITS
TRANSFERT DE CHARGES,
REPRISE SUR AMORTISSEMENT, PROVISIONS

1 268 899
635 026
541 231
27 995
65 800
583 911
250 000
293 966
39 945
24 600
6 200
19 162

1 242 593
639 405
538 331
30 540
70 534
550 362
241 477
264 196
44 689
24 586
2 868
25 372

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES FIXES
CHARGES VARIABLES
CHARGES RESEAU
AUTRES CHARGES

1 254 667
849 557
280 334
63 540
10 566
50 670

1 238 225
844 583
280 008
49 845
12 815
50 974

RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOT SUR PRODUIT FINANCIER

14 232
494
4 582
-100

4 368
819
7 649
-230

RESULTAT NET

19 208

12 607

Yannick PENDOLA
Trésorière URIOPSS RA
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
I – LES CHIFFRES CLES DE l’URIOPSS
2200 conseils

1/ Conseils aux adhérents


Service juridique (Alice Chaillou et Alexandra Nayaradou) : 2000 consultations

On note une baisse sensible du nombre des sollicitations en droit social, notamment en raison de la montée
en compétence des services supports des associations suite aux regroupements et fusions.
Le service juridique est aussi consulté pour les refontes des statuts associatifs.
Enfin, il a été fortement mobilisé sur la seconde partie de l’année 2016 pour l’intégration des nouveautés
introduites par la loi Travail au sein des diverses études du « Guide de l’employeur associatif sanitaire et
social » produit en Rhône-Alpes pour le réseau Uniopss.
 Gestion tarification : (Marie-Pierre Quiblier) : 100 consultations
Mobilisation accrue sur les questions liées aux CPOM-EPRD qui ont justifié les matinales organisées sur les
territoires et qui ont regroupé 100 personnes.



Droits des usagers - appels à projet - projets… (Jean Jallaguier, Thierry Vergnaud, Flore
Chalayer) : 100 consultations
Ces demandes sont plus diffuses et sont régulièrement traitées par les 3 conseiller.e.s techniques
en charge des politiques sectorielles.

1089 stagiaires

2/ Formations

Un total de 1089 stagiaires en 2016 pour 1008 heures de formation
337stagiaires
INTER

40 stages
65 jours de stage
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Le service formation est sous la responsabilité d’Anne-Angélique FAUVET qui pilote l’ensemble de l’équipe
sur cette fonction. La majorité des formations est dispensée par les conseillers techniques de l’Uriopss.
En 2016, l’Uriopss est toujours impactée par la réforme de la formation professionnelle (loi du 5 mars 2014) :
la baisse des demandes d’intra se poursuit. En revanche, pour l’inter, nous notons une légère augmentation
et une concentration forte sur les premier et dernier trimestres de l’année.
La hausse du nombre de stagiaires s’explique par la taille des groupes d’étudiants (promotions Cafdes et
Caferuis pour l’Arafdes)

Par rapport à 2015 : plus de stagiaires (+35), plus de stages (+4) et plus de jours de stages (+6)
Ouverture de 2 nouvelles formations avec intervenants extérieurs : formation certifiante MAPA (Gestion de
l’agression réelle ou potentielle) avec CPI et » Accompagner les personnes souffrant de troubles du
comportement » avec l’IRJB-ARHM
Conception et réalisation (4 sessions inter et déploiement en intra) d’une formation digitale « CPOMEPRD » sur le principe de la classe inversée.

417 stagiaires
INTRA

34 stages
48 jours de stage

Par rapport à 2015 : La baisse amorcée en 2015 se poursuit : moins de stages (-4) et moins de jours de stages
(-11)
PSE (Prestations de Services d’Enseignement) : 31.5 jours de stage en 2016, grâce au partenariat
avec l’Arafdes (interventions droit social pour le CAFDES)
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Les perspectives 2017
 2 AO Unifaf remportés sur Rhône-Alpes (Accueil temporaire et logement adapté) mobilisant Jean
Jallaguier
 Réalisation d’un catalogue 2018 dans la perspective de la fusion avec l’Auvergne
 L’inscription dans la base nationale DataDock pour répondre aux obligations réglementaires sur la
qualité.
 Lancement d’une expérimentation de co-formation associant personnes accompagnées,
professionnels, dirigeants associatifs et financeurs

50 associations accompagnées
54 conventions pour 154 jours

3 / Accompagnements

Un niveau encore important des conventions d’accompagnement avec toujours un socle sur les projets
(associatifs et d’établissements et services) fusions, CPOM EPRD, et une augmentation des demandes
d’accompagnements des administrateurs pour le recrutement des cadres dirigeants.
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Les thèmes
principaux

› Recrutement des cadres dirigeants (7 associations)
› Coopération fusion (12 associations)
› Transformation de l’existant, projets, évaluation qualité
(15 associations)

› Droit du travail, Statuts associatifs (8 associations)
› CPOM EPRD (2 associations)
› Divers (6 associations)

8 journées et 4
matinales
815 participants
4 / Journées d’étude et rencontre avec adhérents

gratuite avec nos
partenaires
264 personnes
Dont 70 administrateurs

2 matinales et 7 journées
d’étude
551 participants
Dont 77 administrateurs

 Matinale « la cohésion d’équipe » en
partenariat avec Domino Assist’m et
Armaïon (17 mars)
 Matinale « Responsabilité civile du
dirigeant associatif », en partenariat avec
la MACIF (29 novembre)
 Journée de rentrée en visio-conférence
avec Uriopss Auvergne le 28 septembre,
réunissant près de 180 participants à
Dardilly.
 Matinale « Nouvelles familles, nouveaux
besoins : des réponses à construire » (11
février)
 Journée « lois Santé et ASV » (9 mars)
 Journées de rencontres territoriales
« CPOM et animation territoriale »
Dans le Rhône, le 24 mai
Dans la Loire, le 24 novembre
 Journée, sur le thème : « Entre habitat
permanent et accueil séquentiel, s’ouvrir à
des dispositifs pluriels et innovants » le 21
15
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2 Matinales et 1 journée

(18% administrateurs)

juin, en partenariat avec la Fondation JM
Bruneau : 86 participants
 Matinale Droit social sur le thème : Loi
"Travail" : opportunités du dialogue en
entreprise, le 9 novembre : 35 participants
(dont 2 administrateurs)
 Journées BP 2016 à Bassens (73), le 19
septembre, Lyon, le 20 septembre et
Valence (26), le 21 septembre.

Cette année, les journées d’étude et matinales ont été construites en veillant à la mobilisation locale et en
mixant les approches techniques et prospectives.

2 actions collectives
engagées

5/ Actions collectives


« Dialogue Professionnel » (Anne Angélique Fauvet et Alice Chaillou) : Poursuite du pilotage de
l’action collective sur le dialogue professionnel, co-financée par la Direccte et la Région et engagée
en 2015. La restitution de cette action aura lieu le 16 mai 2017.

Elle a mobilisé 3 sites pilotes jusqu’à début 2017 et 2 autres feront l’objet d’un accompagnement
en 2017.
Objectif de l’action : favoriser les démarches participatives et sensibiliser les dirigeants associatifs et les
représentants du personnel à l’importance du dialogue professionnel pour améliorer la Qualité de Vie au
Travail.
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Soutien aux plateformes d’accompagnement et de répit des aidants familiaux (PFAR) sur
Auvergne Rhône-Alpes : Une action portée par l’Uriopss Rhône-Alpes (Jean Jallaguier) et soutenue
par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes (Avril 2016 – Mai 2017)

Objectif de l’action : L’Uriopss Rhône-Alpes porte une action soutenue par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes de
soutien aux plateformes d’accompagnement et de répit des aidants familiaux (PFAR) sur la région
Auvergne Rhône-Alpes. A travers ce soutien, l’objectif général est d’apporter un lieu d’échanges, d’apport
d’expertises et d’outils méthodologiques. La quasi-totalité des PFAR de la nouvelle région est associée à
l’action.
Après la phase de mutualisation des pratiques et des actions conduites en faveur des aidants familiaux
(printemps 2016), la démarche est entrée dans la phase de formalisation de nouvelles approches,
procédures et outils en faveur de l’aide aux aidants (automne 2016). Une dernière phase de transférabilité
et de restitution des actions conduites est prévue au printemps 2017 avec un séminaire régional de
restitution (10 mai).
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II – LES PUBLICATIONS DE L’URIOPSS
1 / le site internet
1 site internet géré et mis à jour par Violaine Delay et Régine Barataud
(en remplacement de Violaine Delay durant son congé formation) et
alimenté par les contributions du réseau Uniopss-Uriopss. Le trafic est en
légère augmentation par rapport à l’année 2015.
www.uriopss-ra.asso.fr

Newsletter / lettre d’information
1 newsletter par semaine pour les adhérents,
1 newsletter tous les 15 jours pour le grand public,
2 644 inscrits (1 040 inscrits adhérents et 1 604 inscrits grand public : les chiffres restent stables par rapport
à 2015)
2 newsletters « collectif Alerte » (1 en avril et 1 en décembre)
1 newsletter « Personnes âgées » en juin.

Les outils de l’Uriopss RA : site internet dédié www.uriopss-ra.fr
Il a été consulté, en moyenne, 840 fois par mois en 2016.



Une cartographie de nos adhérents : en mars 2017, ce sont 889 structures qui ont
donné leur accord de diffusion sur la cartographie Uriopss.



Une rubrique sur les Appels à projets de la région,



Les 4 guides « pôle de coopération » en ligne










La coopération entre associations sanitaires et sociales. Zoom sur le
Groupement de Coopération Social, Médico-sociale (GCSMS) (2008),
La coopération entre associations sanitaires et sociales.
L’autodiagnostic stratégique. Mode d’emploi et cadre d’analyse
(2009),
La coopération entre associations sanitaires et sociales. La fusion.
Points de repère (2010),
La fusion : Points de vigilance sur la dimension Ressources Humaines
(2014),

Les vidéoconférences « Les Essentiels » : le projet associatif, le régime juridique des
associations, les spécificités financières et comptables de l’association
3 films de l’action Risques Psycho Sociaux : action collective menée en 2014 avec
des sites volontaires et financée par la Direccte et la Carsat.
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Cet accès facile été créé pour permettre aux adhérents de Rhône-Alpes d’accéder directement à nos
productions. Vous y trouvez :

2 / Les publications






Trait d’Union, revue réalisée en Rhône-Alpes pour 6 régions / 10 n° par an.
Participation à la rédaction du Document de rentrée sociale du réseau Uniopss-Uriopss
(commande à effectuer auprès de l’Uriopss dès début septembre et remis lors de la journée de
rentrée).
Production du contenu du Guide de l’employeur associatif et diffusé par l’Uniopss
www.guide-employeur.fr
Participation au Guide de gestion budgétaire social et médico-social de l’Uniopss
www.guide-gestion.fr

III – LES PARTIES PRENANTES DE L’URIOPSS RA
390 associations
1171 établissements et services

1/ Les adhérents en 2016

Après une baisse cumulée en 2014-2015 le nombre d’adhérents se stabilise voire augmente légèrement en
2016.
La baisse du nombre de personnes morales est toujours significative du nombre de fusions en cours en
région et de la recomposition du secteur. Dans les nouvelles entrées, nous notons une forte demande
d’accompagnement pour de futures fusions ou transformations de projets.
Le travail de proximité nous montre l’importance de la demande d’accompagnement des coopérations
inter associatives entre petites et moyennes associations, alors que les plus grandes associations adhèrent
notamment pour la mise en réseau et l’animation politique.

Evolution des adhérents sur 5 ans
1191

1215

1213
1144
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449

2012

442

2013

associations

400

2014

387

2015

1171

390

2016

établissements et services
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Répartition des adhérents par secteur d'activité
2016
soins et santé
211

85

79

personnes âgées

244

personnes handicapées
191

enfance-famille

361

insertion et
réadaptation sociale
autres secteurs dont
sièges d'associations

Répartition des adhérents par département
2016

71

75

Ain

89

Ardèche

76
100

Drôme
Isère
Loire

172

461

Rhône
Savoie

122

Haute Savoie

Un conseil de 31 sièges

Le Conseil d’administration de l’Uriopss RA au 31 décembre 2016




18 sièges par activité élus par les adhérents (13 sièges pourvus)
8 personnes qualifiées (6 sièges pourvus)
4 représentants des adhérents nationaux à l’Uniopss élus au sein de la conférence régionale des
adhérents nationaux. (4 sièges pourvus)



1 représentant des salariés à titre consultatif

6 administrateurs représentent le conseil d’administration dans leur département.
Le bureau est composé de 6 administrateurs.
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2/ Les administrateurs

3/ Les représentants des adhérents Nationaux à l’ Uniopss en région
Conférence Régionale des
Adhérents Nationaux en
région
Sur les 100 adhérents nationaux à l’Uniopss, une quarantaine d’entre eux est réellement représentée en
région soit par une délégation politique (Cnape, Adessa, Acepp, LADAPT…), soit par une association
constituée en région (Una, Admr, Fnars…). Ils constituent la Conférence Régionale des Adhérents
Nationaux en région, et élisent en leur sein 4 administrateurs au conseil d’administration de l’Uriopss.

23 délégués sectoriels

4/ Les délégations sectorielles

Ce sont à ce jour 23 délégués sectoriels qui s’investissent dans leur secteur et département et font le relais
entre les adhérents et les commissions régionales de l’Uriopss. Nous les remercions vivement pour leur
engagement.

12 salariés (11,60 ETP)
5/ L’équipe
L’équipe se recompose progressivement depuis 2014 avec de nouvelles entrées. L’objectif reste une
adaptation aux besoins des adhérents et la contribution à l’évolution du projet de l’Uriopss.
Le principe d’un lien étroit avec le conseil d’administration est engagé depuis plus de dix ans avec
l’organisation d’un séminaire administrateurs / salariés qui a lieu entre l’assemblée générale (au mois
d’avril) et la journée de rentrée (en septembre). C’est chaque année l’occasion de travailler ensemble pour
réajuster les orientations générales de l’Uriopss et adapter les compétences à ces orientations.

12 partenaires
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6/ Le Club des partenaires

Fidèles à l’Uriopss, nos partenaires participent autant que possible à nos journées, propose des matinales
thématiques en co-animation avec un Conseiller technique de l’Uriopss et sont au contact des adhérents
lors de la journée de rentrée. Une réunion annuelle de travail Uriopss et Club des partenaires permet de
réajuster les orientations pour l’année à venir et faire de nouvelles propositions.
Ils nous soutiennent aussi financièrement par une cotisation annuelle qui complète la cotisation de nos
adhérents.
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IV - LES MISSIONS DE REPRESENTATION ET ANIMATION DE
L’URIOPSS PAR THEME
Cette mission mobilise principalement, selon les thèmes, le président, la directrice et les conseillers
techniques et nécessite d’optimiser toutes les occasions de rencontres. Les administrateurs, les
délégués sectoriels et les salariés sont aussi très impliqués dans ce rôle essentiel qui forge le pont
entre associations elles-mêmes et entre les associations et les pouvoirs publics.
La complémentarité d’intervention avec les fédérations a permis de promouvoir des réflexions, des
recherches et des actions, toutes essentielles pour contribuer et transformer les approches de la
Solidarité avec les personnes vulnérables.
Les liens de confiance établis en interfédéral permettent de renforcer ce rôle de pont avec les
services de l’Etat et les collectivités locales et territoriales pour améliorer l’offre de services.

1/ Mission de représentation des adhérents et des publics accueillis ou
accompagnés, auprès des pouvoirs publics

o

Réunions Interfédérales avec l’ARS : en moyenne 4 réunions par an avec la direction de l’ARS et les
fédérations représentatives du secteur privé non lucratif (FEHAP, FEGAPEI et URIOPSS) du secteur
lucratif (SYNERPA), du secteur public (FHF). Ces rencontres sont toujours importantes et
permettent de partager les observations et d’apporter des contributions afin d’améliorer la
compréhension réciproque des problématiques posées. En 2016, les fédérations de l’Aide à
Domicile (Admr, Una et Adessa) ont pu obtenir une place au sein de cette concertation au titre de
l’Interfédéral Uriopss. (Laure Chareyre et/ou un Conseiller Technique y siègent selon les sujets
abordés)

o

Représentation aux commissions médico-sociales de la CRSA : Jean Jallaguier, titulaire au titre de
l’Uriopss dans cette commission poursuit un travail continu de contributions en lien avec les
animations sectorielles PA/ PH en région et l’animation territoriale.

o

Réunion interfédérales avec la DRPJJ - justice des mineurs : une seule rencontre en 2016 avec
l’interfédéral associatif en région Auvergne et Rhône-Alpes (Cnape - Citoyens et Justice - FN3S et
Uriopss). Au-delà des échanges engagés au sein de cette concertation, cette rencontre a permis de
signer la charte d’engagements réciproque qui devrait être suivie d’une évaluation régulière.
(Laure Chareyre et Flore Chalayer).

o

Réunions du Préfet et de la Cohésion Sociale relatives au plan de lutte contre les exclusions. Flore
Chalayer participe à ces rencontres et fait un relais important auprès des adhérents et des collectifs
locaux Alerte.

o

Métropole de Lyon et Département du Rhône : après le lancement du schéma Insertion –emploi
métropolitain en 2015, c’est le schéma des Solidarités qui a été l’objet de nombreuses commissions
de travail. Flore Chalayer a participé à plusieurs groupes de travail et Laure Chareyre est membre
du comité partenarial du schéma (1 réunion en 2016).

o

Réunions des comités Inter Fonds Structurels Européens – Préfet de région et Région.

21

Rapport d’activité 2015 – Uriopss Rhône-Alpes

Principales représentations :

o

CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional) et Conseil de Développement de
la Métropole de Lyon : Bernard Ailleret assure ces deux représentations qu’il relaye au sein de
l’équipe et du conseil d’administration de l’Uriopss.

o

Autres représentations : CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) : Laure
Chareyre siège au bureau en charge de la mission des Cress relative questions européennes.
CSESS (Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire) : Laure Chareyre siège au titre du
CNCRESS et y préside la commission Europe.

o

Une animation spécifique :
Le Groupement Rhônalpin Interfédéral Sanitaire et Social du secteur Privé Non Lucratif (GRISS)
Pour mémoire, ce groupement, a été proposé en 2010 par l’Uriopss à l’ensemble des représentants
régionaux des adhérents nationaux à l’Uniopss (40 en région), la délégation FEHAP et la délégation
Fegapei de l’époque. L’objectif était de constituer une force politique représentative de l’ensemble
du secteur Privé Non Lucratif Sanitaire et Social et capable de porter une parole commune en
matière de santé au sens large, tant au sein de la CRSA que des Conférences de Territoires. Nous
restons convaincus au sein du GRISS que l’alliance commune et l’objectif de représentation au-delà
de sa propre association ou de sa fédération sont essentiels pour assurer ensuite une réelle
concertation avec la grande diversité d’approche de tous les acteurs.
C’est sur la base de ces valeurs que la réponse au plus près des besoins des personnes a des
chances de se concrétiser.
La fusion des Régions Auvergne et Rhône-Alpes a imposé une nouvelle CRSA, ce
qui nous a amené dès début 2016 à retravailler ces représentations de manière plus
complexe puisqu’au total il fallait réduire les représentations par deux sur la grande région.
Pour autant, la concertation s’est bien déroulée et a permis l’obtention de la plus grande partie des
sièges proposés par le groupement interfédéral.
Une fois la CRSA installée, dès septembre la concertation a repris cette fois pour proposer les
candidats sur les 11 territoires de la région pour la constitution des Conseils
Territoriaux de Santé. Là aussi, malgré la complexité, la concertation s’est bien
déroulée et a permis d’obtenir la quasi-totalité des sièges proposés.
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2/ Animations territoriales
2016 a été l’année du lancement de l’animation territoriale départementale et transversale. L’Uriopss
Rhône-Alpes animait jusque-là le réseau des adhérents essentiellement autour des secteurs d’activité des
associations ou sur des thématiques transversales. Des commissions régionales sectorielles réunissent ainsi
les adhérents, délégués sectoriels sur les départements 3 à 4 fois par an. Cette animation ne permettait
toutefois pas de mettre en œuvre ce qui fait pourtant la plus-value de l’Uriopss : la transversalité. C’est
pourtant au sein des interstices que les difficultés d’accompagnement sont les plus grandes. De plus, de
nombreux sujets sont communs à l’ensemble des secteurs d’activité.
L’enjeu était donc de faire se rencontrer sur un même territoire les associations de santé, sociales et
médico-social. Cette organisation a également pour objectif d’initier une dynamique au sein du territoire, en
tissant des liens entre ces acteurs. 2016 était donc l’année d’expérimentation de cette nouvelle animation,
qui, sans chercher à supprimer l’animation sectorielle, vient la compléter. La Métropole de Lyon, la Loire et
les départements de Savoie et Haute-Savoie ont été sélectionnés comme territoires pilotes. Dans chacun
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des territoires, les animations ont été pilotées par un duo administrateur/conseiller technique, élargi à
plusieurs associations motrices dans chacun de leur secteur.
Métropole de Lyon (Bernard Ailleret- Marie-Pierre Quiblier et Flore Chalayer)
Loire (Frédérique Bouzard et Jean Jallaguier)
Deux Savoie (Jean-François Dietlin et Thierry Vergnaud)
Dans les faits, ce sont principalement les deux animations sur la Métropole et la Loire qui se sont
concrétisées par une journée de lancement consacrée en première partie à la démarche CPOM et en
deuxième partie à la démarche d’animation territoriale. L’ARS et le Conseil départemental (ou la
Métropole) intervenaient durant la matinée, inscrivant l’animation territoriale comme un moyen de
renforcer les liens avec les autorités. A la suite de ces journées, des groupes de travail se sont constitués
autour de thématiques intersectorielles, telles que l’accès aux soins psychiatriques ou la diversification de
l’habitat. En Métropole, ces groupes de travail ont alimenté le schéma métropolitain des solidarités ainsi
que le plan régional de santé, et aboutissent en 2017 à la constitution d’un « incubateur de projets pour la
diversification des formes d’habitat ».
Dans la Loire, les sujets priorisés par les adhérents sont :





Création d’espaces d’échanges transversaux (tous secteurs d’activité confondus) pour les
adhérents, leur permettant de mieux se connaître entre eux ;
Travail entre plusieurs acteurs sur des problématiques dépassant le « quotidien » de la structure, et
intéressant des questions de prospective ou de moyen terme ;
Force de propositions par rapport aux autorités (Conseils départementaux, DT ARS, DDPJJ,
DDCS…) ;
Mise en route d’une dynamique autour de l’ESS en donnant aux adhérents un rôle moteur dans la
création de partenariats avec les autres acteurs de l’ESS sur leur territoire.

Cette forme d’animation territoriale est un objectif fort de l’Uriopss et va pouvoir se développer
progressivement sur l’ensemble des territoires. Pour optimiser les temps de rencontre, les liens avec les
représentants de l’Uriopss dans les conseils territoriaux de santé seront valorisés.

o
Petite-enfance : Flore Chalayer a poursuivi la mise en réseau des associations et a repris l’animation
de la commission régionale, en concertation avec la CRESS. Il a en effet été décidé d’ouvrir cette
commission aux coopératives accueillant des jeunes enfants, et non pas seulement aux structures
associatives et mutualistes. Cette instance permet notamment la transmission des informations récoltées
au sein du groupe de concertation Petite-enfance de l’Uniopss. Au-delà des échanges sur l’actualité du
secteur, la commission a centré son travail sur l’élaboration d’un « dossier d’influence ». Elle souhaite en
effet mettre au point un argumentaire auprès des pouvoirs publics (élus et administrations) pour
promouvoir le secteur ESS dans l’accueil des jeunes enfants. Ce travail sera promu et développé par
l’organisation d’une journée petite enfance en novembre 2017.
o
Protection de l’enfance : Flore Chalayer a réuni les « délégués départementaux » assurant la
représentation des associations de protection de l’enfance de leur territoire. Cette commission régionale
est d’abord un lieu de transmission d’informations et permet de faire le lien avec les réunions de la Direction
régionale de la PJJ ainsi que de la commission Enfance-Famille de l’Uniopss, en y portant les préoccupations
des associations et en communiquant à la commission régionale les débats nationaux. La commission
régionale permet également aux adhérents d’échanger sur leurs propres pratiques ainsi que sur celles des
autorités dont ils dépendent.
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3/ Animations sectorielles

o
Lutte contre l’exclusion : Flore Chalayer a également assuré l’animation du réseau d’associations
de lutte contre l’exclusion, par le biais de plusieurs collectifs. En Rhône-Alpes, la stratégie a été non pas de
créer un collectif Alerte régional, mais plutôt de mettre dans une dynamique commune les collectifs Alerte
locaux qui existent déjà (Saint-Etienne, Roanne et le département de l’Ain). Ces collectifs réunissent
adhérents régionaux et nationaux.
Flore Chalayer se rend dans chacun des collectifs et fait le lien entre chacun d’eux (16 rencontres en 2016).
D’abord, cela a permis de diffuser l’actualité du collectif Alerte national auprès des collectifs locaux, et de
les mettre à jour concernant l’avancée du plan contre la pauvreté dans la région. Ce simple relais
d’information a permis d’initier de nombreux travaux : collaboration entre le collectif de Roanne et de
Saint-Etienne concernant le plan migrant, remontées à la Préfecture d’un « contre bilan » du plan contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, interpellation de la DDCS concernant le schéma de domiciliation, travail
sur une candidature pour l’expérimentation des territoire 0 chômeurs de longue durée…
De plus, Flore Chalayer a rencontré 1 fois le collectif Alerte Auvergne, dont le lancement a été
progressivement réalisé en 2016. L’objectif était ici de coordonner l’action de ce collectif avec la dynamique
régionale, dans la perspective de la fusion des Uriopss Auvergne et Rhône-Alpes prévue pour 2018.
L’Uriopss Rhône-Alpes a également intégré le collectif AURA (Associations Unis de Rhône-Alpes),
déclinaison du CAU national. Animé par la Fnars, ce collectif regroupe plusieurs associations de lutte contre
l’exclusion (et non pas seulement d’insertion par le logement). Flore Chalayer a rencontré le collectif 2 fois
en 2016.
Au-delà de ces réunions et toujours dans l’objectif de créer du lien entre l’ensemble de ces collectifs,
l’Uriopss a poursuivi le travail engagé en 2015 pour la réalisation d’une Newsletter Alerte. Cette newsletter,
envoyée pour l’instant semestriellement aux collectifs Alerte locaux ainsi qu’aux adhérents du secteur
insertion de l’Uriopss, fait état de l’actualité des collectifs Alerte locaux et du collectif Alerte national. Les
informations peuvent être diverses : réunions, thématiques de travail, bilan, annonce d’événement,
communiqués de presse, interpellations des autorités… En 2016, 2 Newsletter ont été envoyées.
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Enfin, l’Uriopss a participé à plusieurs réunions organisées par la Préfecture dans le cadre du plan contre la
pauvreté et pour l'inclusion sociale, ainsi qu’à la Commission régionale d’hébergement et d’habitat.
Citoyenneté et autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap Handicap et
personnes âgées : Jean Jallaguier anime les commissions régionales et départementales, de même que
l’animation via la « Newsletter Uriopss secteur personnes âgées » trimestrielle, relayant au plus grand
nombre les travaux de l’échelon régional.
Reconfiguration en 2016 : les commissions Rhône-Alpes personnes âgées (Coralpa) et personnes en
situation de handicap (CRH) laissent la place à :
- Un groupe de concertation Rhône-Alpes Personnes Agées (demi-journée) deux fois dans l’année,
- Un groupe de concertation Rhône-Alpes Handicap (demi-journée) deux fois dans l’année,
Participent à la commission citoyenneté et autonomie les membres des deux groupes de concertation
auxquels s’ajoutent d’autres représentants de fédérations sectorielles en région.
Cette nouvelle organisation s’articule d’une part avec une organisation similaire au niveau national et
d’autre part avec la mise en place à compter de cette année 2016 d’une animation territoriale (transversale
tous secteurs) qui commence sur les territoires de la métropole et du département de la Loire.

4 / Animations par thèmes
o

Evaluation et projets : Thierry Vergnaud et Jean Jallaguier
L’année 2016 a confirmé la tendance des deux dernières années à savoir un ralentissement des
demandes autour de l’évaluation et une remontée des demandes autour des projets, associatif,
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o

La coopération Métropole et Rhône de Monalisa (treize partenaires dont l’Uriopss),
contraction de « MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Âgés » a concrétisé son action en
206 dans un colloque en avril 2016 réunissant 200 acteurs locaux. L’Uriopss Rhône-Alpes a
contribué à son animation.

o

La demande d’accompagnement sur la promotion de la bientraitance reste sur une forte
dynamique avec une demande récurrente dans la protection de l’enfance (formations-action
auprès des MECS) et dans les établissements et services (formation-action en intra).

o

Les démarches d’accompagnement pour la création d’habitats intermédiaires venant
conforter les dispositifs existants de la loi 2002-2 aux stades des études d’opportunité ou de
faisabilité programmation se sont poursuivies en 2016 et elles peuvent s’articuler aux actions
conduites avec nos partenaires comme la CARSAT et la Fondation Bruneau (ci-dessous). La journée
d’étude du 21 juin a porté partiellement sur cette thématique.

o

L’action amélioration continue de la qualité des établissements dont le co-financement
provient de la Fondation Jean-Marie Bruneau pour la qualité, la CNAV et la CARSAT Rhône-Alpes
pour l’amélioration de l’habitat. Le prolongement de nos deux partenariats nationaux impliquant le
réseau Uniopss -Uriopss nous permet d’animer des actions sur Rhône-Alpes qui comprennent les
instructions de projets d’établissement avec un soutien financier à la clef. En 2016 deux EHPAD ont
bénéficié de ce soutien et plus largement la journée d’étude du 21 juin 2016 (100 participants) a
porté sur le thème « Entre habitat permanent et accueil séquentiel, s’ouvrir à des dispositifs pluriels
et innovants - Démarche opérationnelle, étapes clés, conditions de réussite ».
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d’établissement ou de service, notamment lorsque leur absence ou leur obsolescence est pointée
dans le cadre des évaluations externes.
Concernant tous les secteurs, domicile ou établissements, ces suivis de projets ont été couverts par
deux conseillers techniques.

CONCLUSION ET ORIENTATIONS POUR LES ANNEES À
VENIR
Que dire de cette année 2016 ? Qu’elle a été imprévisible, étonnante et débordante de vitalité. Une année
vivante, c’est le moins que l’on puisse dire !
En tous cas, je tiens vraiment à remercier toute l’équipe qui a fait tout son possible pour rester dans la
qualité et suivre le cap.
C’est le renouvellement d’une grande partie de l’équipe que nous vivons depuis 2015 et l’arrivée de
nouveaux salariés suppose du temps d’intégration et une forte énergie pour assimiler la totalité des
missions de l’Uriopss. Bravo à tous.
Le conseil d’administration a aussi été d’un fort appui pour l’ensemble de l’équipe. Les animations
territoriales expérimentées confortent les duos de travail entre administrateurs et salariés qui vont se
consolider en 2017 avant la fusion en 2018.
Enfin le travail préparatoire à la fusion représente un engagement de l’équipe et du conseil d’administration
relativement conséquent en 2017, ceci dans un contexte d’absence de deux conseillers techniques
expérimentés, ce qui est un véritable challenge.
Tout ceci ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos actions dans le domaine de l’innovation, recherche
et prospective. L’Espace de Recherche et Prospective (ERP), au sein duquel nous sommes fortement
engagés, poursuit ses recherches et organise son assemblée générale le 31 mai 2017. L’Oraida est toujours
en activité et une belle restitution et un Innov’café ont pu être accomplis en 2016.
L’investissement que j’ai au sein du Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire en présidant sa
commission Europe et International nous oblige à communiquer le plus possible auprès de nos adhérents
pour qu’ils soient en alerte sur les grands chantiers incontournables pour l’avenir et qui concernent
notamment le socle social européen.
Merci à tous de vos engagements, votre réactivité et vos projets qui nous permettent de construire avec
vous les réponses adaptées de demain.
Rendez-vous à notre journée de rentrée en visio-conférence, avec l’Auvergne, le 3 octobre 2017 au Conseil
Régional Confluence (Lyon).
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Laure CHAREYRE
Directrice de l’Uriopss RA
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Le Club des partenaires de l’Uriopss RA
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