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TEMPS FORTS  

ET ACTIVITE  

2017 

 

Cette année 2017 a été marquée par  des élections législatives et présidentielles, la mise en place 

effective de la nouvelle REGION GRAND EST et de la nouvelle organisation des services de l’Etat 

résultant de la fusion des ex directions en  Alsace, Champagne Ardennes et Lorraine.  

Les décisions prises par le nouveau gouvernement présidé par Emmanuel MACRON à la rentrée 2017 

ont soulevé des inquiétudes au sein du  secteur social et médico-social. De nombreuses prises de 

contacts, échanges et discussions ont eu lieu au niveau national par l’UNIOPSS sur les sujets des 

migrants, de l’exclusion, de l’emploi associatif entre autres.   

 Au niveau de la Région Grand Est, le sujet de l’Economie Sociale et Solidaire est pris en compte et 

trouve une écoute favorable au secteur, ainsi qu’auprès des départements et des métropoles. Dans le 

même temps, des rationalisations budgétaires impactent certains types d’établissements ou de prise 

en charge vers le droit commun. L’initiative du Département du Haut-Rhin relatif à l’accompagnement 

des bénéficiaires du RSA se met en place avec des propositions de bénévolat qui n’ont pu être rendues 

obligatoires (grâce à un avis rendu par le Conseil d’Etat fin 2016).  

Les éléments marquants  
 

 L’organisation à Strasbourg d’un séminaire national sur l’ « Habitat Inclusif des Personnes 

vulnérables » avec l’UNIOPSS, l’URIOPSS Rhône Alpes et avec le soutien de la Fondation 

BRUNEAU 

 Une nouvelle présidence de  l’URIOPSS Grand Est avec un changement de président en 

milieu d’année 

 L’accompagnement de l’URIOPSS Lorraine, en difficulté financière et qui a dû mettre en 

œuvre une procédure de liquidation judiciaire confirmée par le Tribunal d’Instance le 4 

décembre 2017 
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 La décision prise en fin d’année par le Conseil d’Administration de transformer l’URIOPSS 

Alsace en URIOPSS Alsace Lorraine 

 Une contribution des URIOPSS Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine aux travaux 

préparatoires au Projet Régional de Santé 2018 -2028 
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séminaire 

UNIOPSS et 
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Grand Est  
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prospective  de l’UNIOPSS 
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Régional de 

Santé   / ARS  



5 
 

 

L’Assemblée Générale 
 

L’Assemblée générale se compose de 64 personnes morales, associations ou fondations situées en 

Alsace qui représentent environ 300 Etablissements et Services. Elle élit les membres du Conseil 

d’administration tous les ans par tiers pour des mandats de trois ans. L’Assemblée Générale est 

également l’occasion d’inviter les membres du Club des Partenaires à échanger ou présenter des points 

d’actualités.   

L’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2017 a été l’occasion pour le nouveau Directeur Général de 

l’UNIOPSS, M. Jérôme Voiturier de rappeler l’importance que l’UNIOPSS accorde aux URIOPSS et 

d’évoquer la solidarité entre les entités locales et nationales.  

 

Le Conseil d’administration  
 

Le Conseil d’administration est composé de 21 membres issus des deux départements du Bas-Rhin et 

du Haut- Rhin. Il  s’est réuni trois fois  les 22 mars, 7 juin et 20 décembre 2017.  

Deux nouveaux représentants cooptés par le Conseil d’administration sont confirmés par l’Assemblée 

Générale  de 2017 : M. Jean-Louis BONNET, président de la Fondation Vincent de Paul, M. Nour AHMAT 

BRAHIM, Directeur d’ALSA. M. Bernard BARTHE, administrateur du réseau APALIB présente sa 

candidature en remplacement de M. Denis THOMAS 

Composition du Conseil d’administration au 1er juillet 20171 

Lors de l’AG du 7 juin 2017, Les membres du tiers-sortant ont été réélus. Il s’agit de :  

 Fondation Sonnenhof, représentée par Mme Anne Caroline BINDOU, Directrice Générale 

 Association Caroline Binder, représentée par Mme Nadine BLOT, Directrice 

 Association Adèle de Glaubitz, représentée par Mme Françoise MAGER, administratrice 

 Horizon Amitié, représenté par M. Daniel BAUMGARTNER, Directeur 

 Fondation Vincent de Paul, représenté par M. Jean-Louis BONNET, président 

 APA, représenté par M. Pierre KAMMERER, Directeur Général 

 APALIB, représenté par M. Bernard BARTHE, administrateur 

 APPRENTIS D’AUTEUIL Alsace Lorraine, représentée par Mme Anne WEREY, Directrice  

 

                                                           
1  C.f liste complète des administrateurs en annexe 1 
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Les principaux sujets abordés en 2017 

 Evolution des instances de représentation alsacienne vers les instances Grand Est telles que la CRESS, le 

CESER, l’UDES, le Mouvement Associatif, l’Observatoire Régional de la Santé, les regroupements des 

écoles de formation IFCAAD et ESTES, 

 Désignations de nouveaux représentants de l’URIOPSS Alsace au sein de diverses instances 

représentatives de l’ARS ou des Départements, 

 Le projet politique de l’UNIOPSS «  Faire société » et de la plateforme ouverte pour les élections 

présidentielles, 

 Uriopss Grand Est : suivi des décisions des Conseil d’administration et Assemblée Générale, 

 Suivi de l’évolution de l’URIOPSS Lorraine et propositions de la constitution d’une URIOPSS Alsace 

Lorraine 

 Positions des Départements par rapport au Crédit d’Impôt de la Taxe sur les salaires, 

 Collectif Alerte Alsace, 

 Activités de Formation, d’accompagnement au CPOM/EPRD et de séminaires, 

 Suivi financier. 

 

Le Bureau 
 

La vie statutaire a représenté 4 réunions de Bureau les 9 janvier, 19 mai, 27 septembre et 27 novembre 

2017. 

En fin d’année 2017, le Bureau a pris la décision, sous couvert de l’approbation de l’UNIOPSS, de 

modifier son périmètre d’action et de proposer aux adhérents lorrains d’entrer au Conseil 

d’Administration de la nouvelle entité URIOPSS Alsace Lorraine, suite à la liquidation judiciaire de 

l’URIOPSS Lorraine prononcée le 4 décembre 2017 par le Tribunal d’Instance de Nancy.  

 

Les représentations  
 

L’URIOPSS Alsace assure de nombreuses représentations2 au sein d’instances institutionnelles qui  se 

sont configurées sur le nouveau périmètre du Grand Est.  

2017 est une année de mise en marche de ces nouvelles instances telles que le CESER Grand Est et la 

CRESS Grand Est. Le réseau URIOPSS est présent au sein de ces deux instances, ainsi qu’auprès de 

l’Observatoire Régional de la Santé du Grand Est.  

En revanche, ce sont bien des administrateurs de l’URIOPSS Alsace qui ont été nommés au sein des 

instances départementales, telles que les Conseils de Territoire 4 et 5, les CDCA (Conseil 

Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) du Bas et du Haut Rhin. Pour cette dernière 

instance, l’URIOPSS Alsace a facilité la concertation avec toutes les fédérations pour proposer des 

candidatures qui ont permis une répartition optimisée entre toutes les fédérations, trop nombreuses 

pour obtenir toutes un siège. 

                                                           
2 C. f annexe 3 - Liste des représentants de l’URIOPSS Alsace dans les instances 
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Les adhérents 3 
Au 31 décembre 2017, l’Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés Sanitaires et 

Sociaux de l’Alsace compte 64 personnes morales adhérentes et cotisantes pour leurs établissements 

et services au nombre de 300, soit une légère baisse par rapport à 2016. Pour une part, il s’agit de 

regroupements d’associations ou de fusion mais dont l’association mère reste adhérente et pour une 

autre part des fédérations régionales regroupées en Grand Est. Le montant des cotisations diminue 

légèrement (moins 3 000 € par rapport à 2016) et correspond  aux transformations de 6 adhérents.  

Les associations, congrégations, fondations, unions et fédérations du champ sanitaire, social et 

médico-social, représentent environ 10 000 salariés et plus de 3 000 bénévoles. Elles relèvent des 

politiques et des secteurs de la protection de l’enfance, du handicap, des personnes âgées et des 

personnes en voie d’exclusion 

Liens entre URIOPSS Alsace et URIOPSS Grand Est. 
L’Association de Préfiguration de l’URIOPSS Grand Est a été créée par les 3 URIOPSS de l’Alsace, 

Champagne Ardenne et Lorraine en juin 2016 et a désigné son président Bertrand Boussagol, président 

de l’URIOPSS Champagne Ardenne.  

Suite à la démission de B. Boussagol de la présidence de l’URIOPSS Grand Est début 2017, Mme 

Françoise Mager a pris sa succession en Conseil d’administration du 6 juillet et a organisé le Secrétariat 

porté par l’URIOPSS Alsace.  

Une Assemblée Générale ordinaire de l’Association de Préfiguration de l’Uriopss Grand Est4 s’est tenue 

le 28 novembre 2017 à STRASBOURG afin de dresser le bilan de cette première année, en présence du 

Directeur général de l’UNIOPSS, Monsieur J. VOITURIER.  

 

Au 30 décembre 2017, Le Bureau de l’URIOPSS Grand Est se compose de :  

 Françoise MAGER, Présidente de l’UR Grand Est et de l’UR Alsace 

 Bertrand BOUSSAGOL, vice-président de l’UR Grand Est et Président de  l’UR Champagne Ardenne 

 Christophe MECHINE, secrétaire de l’UR Grand Est et de l’UR Alsace 

 Stéphane BUZON, UR Alsace 

 Richard PIERRE, Champagne Ardenne 

 Jacques CELERIER, Lorraine 

 Jacqueline IBRAHIM, Champagne Ardenne 

 Sébastien MARTINET, Lorraine 

 

Liens avec  l’UNIOPSS 
L’URIOPSS Alsace contribue aux travaux du réseau national en participant régulièrement aux 

conférences de Présidents de l’UNIOPSS, aux réunions de directeurs d’URIOPSS, aux commissions et 

groupes de travail. Ces participations permettent de mieux relayer l’information aux adhérents, 

d’anticiper les changements, de mobiliser le réseau sur des questions nouvelles, des projets de lois ou 

de décrets et de faire remonter des difficultés rencontrées sur le terrain.  

                                                           
3 C.f annexe 3 : liste des adhérents 
4 C.f annexe 4 : liste des membres de l’AG de l’Association de Préfiguration UR  Grand Est, issus de l’Alsace 
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2017 a été l’occasion de fêter les 70 ans de l’UNIOPSS avec une rétrospective proposée dans les salons 

de l’Hôtel de ville de Paris.  

 

L’URIOPSS Alsace participe aux commissions nationales et à plusieurs groupes techniques :  

 Commission Nationale Citoyenneté et Autonomie des Personnes Agées et Handicapées -  M. Héring et 

D. Hégé 

 Commission Nationale Enfance, Familles, Jeunesse - C. Méchine 

 Commission Lutte contre l’Exclusion – D. Baumgartner et Q. Weber Seban (Groupe Régional Insertion) 

 Commission Territoires et Vivre ensemble -  F. Mager 

  « Conférence des Présidents » et « Conférence des Présidents  et des Directeurs   

 Conseil de Recherche et de Développement de la Prospective de l’UNIOPSS- C. Humbert 

 Groupe de travail national sur la formation- J. Dupont 

 

L’URIOPSS Alsace représente également l’UNIOPSS au sein de la Commission Emploi Formation de 

l’UDES 
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ACTIVITE  

2017 
 

Tout membre adhérent à l’URIOPSS bénéficie de « services » pratiques en termes d’informations, de 

conseils, de formations et de liens avec les membres du Club des partenaires de l’URIOPSS Alsace. Il 

est à noter que nous avons développé des prestations pour l’UNIOPSS avec l’organisation d’un 

séminaire national sur l’habitat inclusif. Nous avons également contribué à des travaux Grand Est 

avec l’URIOPSS Champagne Ardenne pour l’ARS.  

L’activité de formation s’est également développée grâce aux actions réalisées en Lorraine en fin 

d’année pour le secteur de l’aide à domicile.   

 

L’organisation opérationnelle  
 

L’équipe de salariés se compose de 3 personnes en CDI  au 31 décembre 2017 et qui représentent 2,66 

ETP :  

 Catherine HUMBERT, Directrice (1 ETP) en charge du développement et de l’organisation des 

activités de formation, communication, relations avec les adhérents, évolution des politiques 

sociales, relations avec les administrations 

 Juliette DUPONT, Assistante de direction en charge de la gestion des adhérents et de 

l’organisation des formations - (0,85 ETP, CDI) 

 Quentin WEBER SEBAN, Chargé de mission solidarité en charge de l’accompagnement Service 

Civique, du développement des stages, de l’animation d’ALERTE Alsace et de groupes de 

travail, de la veille d’informations juridiques et des politiques sociales et de la rédaction de 

notes et synthèses (0,80 ETP, CDI) 

 

Juliette DUPONT a finalisé sa formation de Licence Professionnelle RH, FORMATION, 

INSERTION en juillet 2017, financée dans le cadre des fonds mutualisés UNIFAF.  
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vulnérables 

 

Conseil aux adhérents 

 

Veille et diffusion d’informations 

L’URIOPSS Alsace s’attache à diffuser régulièrement des informations aux adhérents grâce au 

réseau URIOPSS-UNIOPSS et aux acteurs régionaux. Elle adresse régulièrement des notes 

d’informations, des comptes rendus des réunions auxquelles elle participe, telles que la rencontre 

des Fédérations médico-sociales de l’ARS, des groupes de travail sur le Plan Régional de Santé, les 

Commissions nationales de l’UNIOPSS et rédige des synthèses. En sus, les adhérents ont accès à 

des fiches techniques sur les sujets importants du secteur rédigés par les conseillers techniques de 

l’Uniopss.  

Conseil en droit social 

Des « réponses » aux adhérents sur des questions juridiques relatives au droit social et au droit 

associatif sont apportées grâce à une Plateforme juridique dont l’accès est gratuit pour les 

adhérents. Cette plateforme était assurée par un conseiller en droit social de l’URIOPSS Lorraine 

jusqu’en décembre 2017, Sergio VELOSO.  

En outre, les salariés de l’URIOPSS Alsace apportent appui et conseil aux adhérents pour des 

demandes spécifiques.  

 

Gestion de dons et rescrits fiscaux 

L’URIOPSS Alsace peut délivrer des rescrits fiscaux aux entreprises qui décident d’octroyer des 

dons à des associations adhérentes et qui peuvent de ce fait bénéficier de crédit d’impôt.  

Formation 

 

Le programme d’actions GRAND EST inclut des actions communes à toutes les URIOPSS puis des 

actions spécifiques sur chaque territoire, en lien avec l’URIOPSS Lorraine et Champagne Ardenne.  

 

L’URIOPSS Alsace a obtenu son référencement dans DATADOCK en juillet 2017, permettant ainsi 

d’agréer ses actions de formation auprès des OPCA pour une prise en charge sur les plans de 

formation ou les fonds mutualisés. 
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Force est de constater, une forte diminution des appels d’offres des OPCA pour lesquels l’URIOPSS 

Alsace disposait de compétences. Une seule réponse a été élaborée pour UNIFORMATION Lorraine 

2018 sur le champ de l’aide à domicile mais n’a pas été retenue.  

En revanche, un plus grand nombre de formations en INTRA ont pu être mises en place et 

correspondent, pour une part aux vagues de réformes auxquels sont confrontés les 

établissements : la généralisation des Contrats Pluriannuels d’Objectifs, les EPRD, l’évolution du 

droit du travail.  En outre, le secteur de l’aide à domicile représenté par la Fédération des ADMR 

en Lorraine a retenu parmi plusieurs autres organismes,  l’URIOPSS Alsace pour poursuivre les 

actions de formation initiées par l’URIOPSS Lorraine.  

Au niveau national, un adhérent de la Fondation Abbé Pierre a sollicité l’URIOPSS pour contribuer 

à l’ingénierie de formation et proposer des intervenants sur le thème de « Présider et Diriger une 

Association » auprès des structures adhérentes à la Fondation, telles que CHRS, associations 

d’insertion.  

L’URIOPSS Alsace a élaboré un programme de formation spécifique à destination des jeunes en 

Service Civique sur le thème des « Associations de Solidarité » et a assuré plusieurs sessions 

référencées par la DRJSCS.  

Les salariés de l’URIOPSS Alsace se sont formés, via UNIFAF, au développement des Organismes 

de formation sur des modules de stratégie d’OF, de réponse aux appels d’offres et de mise en 

œuvre de formations via le digital.  

L’URIOPSS Alsace fait partie du groupe national animé par l’UNIOPSS et qui facilite les échanges de 

pratiques, la préparation d’outils communs et l’organisation à mettre en œuvre face aux nouvelles 

réformes de la formation professionnelle.  

Depuis 2013, l’activité de formation de l’URIOPSS Alsace s’adapte aux besoins des adhérents en 

proposant des actions de développement et d’adaptation des compétences relatives aux fonctions 

support  telles que :  

 la comptabilité et les finances, 

  le droit du travail et les Ressources Humaines,  

 la communication,  

 la direction et l’administration,  

 les systèmes d’information, la qualité,  

 la gouvernance associative. 

 
Les chiffres clés de la formation 2017 

158 

participants 

 

16 actions 

6 inter 

structures 

7 intra 

27 

jours  
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Les actions réalisées en inter-structures 

1. Gérer les événements indésirables par Julie BUFFETEAU (Eliane Conseils).  Cette séance a réuni 7 
personnes le 10 février à Strasbourg. 
 

2. Etablir l’EPRD dans le cadre d’un CPOM par Luc Mauduit. Cette séance a mobilisé 14 participants 
le 22 mars à Strasbourg 

 
3. Comprendre le  CPOM  par Luc Mauduit. Cette intervention a mobilisé 14 participants le 5 

octobre à Strasbourg. 

 
4. Etablir le compte administratif par Pierre Marx. Cette action a réuni 7 personnes le 23 novembre 

à Strasbourg. 

 
5. Gérer les tensions par Patrick Chasle. Cette séance a rassemblé 8 personnes le 1er décembre à 

Strasbourg 
 

6. La relation d’aide par Edith Jeannin. Ces 4 journées ont réuni 11 personnes à Maxéville dans le 
cadre d’une action collective d’UNIFORMATION 

 

7. Présider et Diriger une association par Catherine Humbert et Laurent Konopinski et l’AFCODEV : 2 
jours à la Fondation Abbé Pierre à Paris qui a réuni 8 participants - France entière 
 
 

Les actions réalisées en Intra-structures 

 

8. La mise en place de l’EPRD par Luc Mauduit auprès de l’ABRAPA. Cette journée a réuni 13 

professionnels 

 

9. Etablir l’EPRD dans le cadre d’un CPOM par Luc Mauduit. Cette séance a mobilisé 17 participants 
le 4 septembre à Strasbourg, Association Adèle de Glaubitz 
 

10. Mettre en œuvre l’analyse financière par Luc Mauduit. Cette séance a mobilisé 9 professionnels 
de l’AAPEI de Strasbourg le 2 novembre à Strasbourg 

 

11. Le vieillissement et les principales pathologies liées au grand âge par Ghislain Bronne. Ces 3 
journées ont réuni 13 personnes de la Fédération des ADMR 54 à Saint Nicolas de Port de 

 

 
12. Les maladies dégénératives et cancéreuses par Ghislain Bronne. Ces 3 journées ont réuni 9 

personnes de la Fédération des ADMR 54, à Saint Nicolas de Port 
 

13. Formation de base par Marie-Thérèse Steunou et Denis Tournier. Ces 6 journées ont réuni 13 
professionnels à Saint Nicolas de Port 
 
 

Une action de découverte et d’initiation 

 

14. Le Co-Développement par Claude Fleck et l’association AFCODEV : une séance d’initiation pour 
présenter cette pratique destinée à  initier le changement auprès de structures.  Cette action a 
mobilisé 17 participants le 30 mai à Strasbourg 
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La formation «  Service Civique : qu’est - ce qu’une association de Solidarité » 

Ces sessions, à destination des jeunes en Service Civique,  animées par Quentin WEBER SEBAN 

présentent le secteur de la solidarité et  invitent à réfléchir  au rôle des associations face aux enjeux 

sociétaux avec l’appui d’un « jeu » de la FONDA : « Faire ensemble 2020 ».  33 jeunes ont été ainsi 

formés sur le territoire alsacien et en Rhône Alpes dans le cadre d’une collaboration avec l’URIOPSS 

Rhône Alpes. 

 2 sessions de Strasbourg qui ont réuni le 14 mars 10 participants et le 19 octobre 10 
autres jeunes 

 1 session à Mulhouse avec 5 volontaires 

 1 session à  Lyon qui a réuni 8 volontaires 

 

 22 j  
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Les actions réalisées en Alsace en lien avec les positionnements de l’UNIOPSS 

 

Campagne pour les élections législatives 

 
L’URIOPSS Alsace a porté un communiqué de presse 

« Candidats aux législatives, n’oubliez pas les politiques 

sociales » et interpelé les candidats locaux  des cinq 

principaux mouvements avec les préoccupations prioritaires 

de l’UNIOPSS.  

En ce sens, l’URIOPSS a rejoint l’interpellation menée par le Mouvement Associatif. Parmi les retours 

des candidats, nous avons été contacté par  M. Alain WASERMANN, député du Bas-Rhin, qui a mobilisé 

les fédérations autour d’Assises Citoyennes dans la perspective de l’élaboration d’un projet de loi sur 

l’engagement associatif.  

 

Mobilisation régionale contre les mesures visant l’augmentation des APL et la baisse des 

contrats aidés 
 

Deux mesures ont été prises brutalement par le nouveau gouvernement en place à l’automne 2017 : 

les mesures de baisse des APL et la diminution drastique des contrats aidés. Ces deux décisions ont 

mobilisé les acteurs associatifs dont l’URIOPSS Alsace. 

Suite à l’annonce de la baisse des contrats aidés dans le secteur associatif, à la rentrée de 2017, 

l’URIOPSS Alsace a interrogé les adhérents sur les parcours proposés à l’issue de ces contrats.  

Une enquête flash a été menée auprès des adhérents : 37 membres répondants avaient identifié 308 

contrats aidés en cours. Parmi les 37 adhérents, 20 avaient permis aux salariés de trouver une autres 

solution d’emploi (CDD ou CDI) ou de formation longue. Cette enquête a pu être relayée dans la presse 

nationale5) et auprès des interlocuteurs régionaux  (DNA, Mouvement Associatif Alsace). Le nouveau 

dispositif qui succède au CAE, le Parcours Emploi Compétences ne sera mis en œuvre qu’au 2ème 

trimestre 2018.  

L’URIOPSS Alsace a également contribué au mouvement mené par l’association régionale des bailleurs 

sociaux  (AREAL) et a participé à la conférence de presse du 15 octobre 2017 à Strasbourg intitulée: 

                                                           
5 (C.f article TSA : l’heure des comptes des contrats aidés dans le secteur social et médico-social -15 septembre 
2017 
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«  Manifestation de défense du logement social » destinée à expliquer les conséquences de cette 

baisse à la presse régionale. L’URIOPSS s’est fait l’écho de la position de l’UNIOPSS qui avait préconisé 

à l’inverse, une hausse des APL pour amortir la hausse des loyers. La baisse des APL n’allant pas dans 

ce sens.  L’année 2018 a permis des échanges entre les bailleurs sociaux et l’Etat qui devraient 

bénéficier d’appui à la restructuration de leur secteur.  

 

ALERTE ALSACE 
 

Suite à son lancement le 20 septembre 2016, et en collaboration étroite avec le collectif AU 68, 

l’URIOPSS a poursuivi l’animation du collectif ALERTE Alsace, en faisant appel à ses adhérents et aux 

délégations régionales des membres du collectif national ALERTE. Deux réunions ont été organisées 

en début d’année, dans le cadre de la campagne présidentielle et des législatives. Pour ces dernières, 

un courrier a été envoyé aux candidats qualifiés pour le 2nd tour. Le collectif a également une mission 

de vigilance sur l’hébergement d’urgence et l’accueil des migrants. 

La mobilisation s’est poursuivie dans le cadre des emplois aidés (avec Alsace Mouvement Associatif) 

et des APL (avec AU68/Vive l’APL Haut-Rhin et un collectif informel dans le Bas-Rhin).  

Une réunion a été organisée en janvier pour faire le bilan de l’année électorale et dresser un plan 

d’action du collectif pour 2018. 

 Veille et relais d’information 

Dans la continuité de son rôle d’animateur d’un collectif ALERTE, l’URIOPSS Alsace assure une veille 

juridique et informationnelle sur la thématique des exclusions et sert de double relais d’information : 

en relayant à ses membres l’action de l’UNIOPSS dans le champ de la lutte contre les exclusions, et en 

remontant les demandes et besoins des membres au niveau national. 

Ce travail de relais d’informations vers les adhérents et de représentation de leurs demandes s’est 

notamment inscrit dans le contexte électoral, avec la construction d’une plate-forme de 

revendications par le collectif ALERTE national, dont certains éléments ont été mis en valeur dans un 

support de communication à destination des institutionnels et des élus locaux. 

Il s’est également affirmé suite aux décisions préoccupantes du gouvernement concernant les 

personnes exclues. D’ici la fin de l’année, ce travail devrait se formaliser dans la mise en place d’une 

lettre d’information mensuelle. 

Enfin, l’Uriopss Alsace a participé à la rédaction du Document de Rentrée Sociale de l’Uniopss, 

notamment en rédigeant la partie « Migrants ». 
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Les actions subventionnées 

 

Accompagnement à la mise en œuvre de jeunes en Service Civique auprès des 

adhérents 
 

Par le biais d’un agrément national de l’UNIOPSS, les adhérents aux URIOPSS peuvent bénéficier d’un 

accompagnement afin de proposer des missions de service civique et accueillir des jeunes volontaires. 

Cette année 2017 a été une année de montée en charge dans le réseau alsacien qui compte via cet 

agrément :  

 24 volontaires accompagnés dont 21 en démarrage sur 2017.  

 60 % missions en direction du secteur Personnes Agées et 28 % en direction du secteur Personnes 

Handicapées et 12 % Protection de l’Enfance  

 15 associations impliquées.  

 

Micro-projets FSE  « Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes par l’immersion » 

FIPI 

 

Le projet FIPI a été financé par les Fonds Sociaux Européens fin 2016. Destiné à mettre en relation 

l’offre de stage ou les besoins des adhérents et les demandes des étudiants, il a fait 

l’objet de différentes actions d’informations, de présentation. Le projet visait à 

sensibiliser et mobiliser les services Ressources Humaines et les directions des 300 

établissements et services, d’une part afin de préciser leur offre de stage et faciliter 

la mise en relation avec des cursus universitaires pertinents. En outre, l’URIOPSS a 

pris contact avec les services de formation ou d’orientation professionnelle telles que 

les Universités de Strasbourg et de Haute Alsace, Institut Administration d’Entreprises 

pour leur présenter la spécificité du secteur médico- social pour les métiers auxquels 

ils forment.  

Des présentations ont été également effectuées lors de manifestations telles que la Nuit de 

l’Orientation et auprès d’un groupe de travail Politique de la Ville de l’Eurométropole. 

Ce travail a abouti à la rédaction de « fiches-missions » type reprenant des offres de stage du secteur 

ainsi qu’un calendrier des périodes de stage selon les cursus.  

Un site internet www.stagesms.alsace est accessible pour faciliter la mise en relation.  

Force est de constater que le projet a demandé de mobiliser beaucoup de temps autour de la 

présentation du système proposé auprès des adhérents et que les offres de stage ont eu du mal à être 

remontées auprès de l’URIOPSS. Cependant nous poursuivons ce projet afin d’anticiper sur d’éventuels 

recrutements à venir. La baisse des contrats aidés entamée à l’automne 2017 n’a en tous les cas pas 

eu d’impact sur l’offre de stages.  

 

http://www.stagesms.alsace/
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Les actions auprès des services publics et des autres organisations 

 

Les actions avec les services de l’Etat et les collectivités territoriales 

 

Agence Régionale de Santé Grand Est 
 

En 2017, l’ARS a été particulièrement mobilisée sur l’élaboration du Projet Régional de santé 2018-

2028 et a ouvert de nombreux groupes de travail destinés à apporter leurs avis et propositions.  

L’URIOPSS a participé aux travaux du Groupe Personnes Agées et aux réunions d’informations 

destinées aux fédérations médico-sociales qui traitent particulièrement des campagnes budgétaires, 

et des projets expérimentaux.  

Département  
 

La mise en place du Crédit d’Impôts sur la Taxe sur les Salaires effective dès 2017 pour les structures a 

été l’occasion d’un échange avec les services du Département du Haut Rhin à l’initiative de la FEHAP 

Alsace afin de connaitre le positionnement du cette collectivité en tant que financeur des 

Etablissements. La possibilité de soustraire cette dépense provoque une forme d’excédent et les 

Etablissements s’interrogeaient sur une reprise possible. Cet échange auquel a participé l’URIOPSS 

avec la FEHAP Alsace a été l’occasion de faire le point sur ce sujet et de communiquer aux 

Etablissements la position du Département qui alertait sur l’engagement de dépenses pérennes qui ne 

pourraient pas être prises en charge dans les années à venir par le Département.  

   

Région Grand Est 
 

La Région Grand Est structurée en début d’année s’est investie dans de nouveaux travaux  et ouverts 

de nouvelles commissions, particulièrement vis-à-vis de la formation professionnelle dans le secteur 

sanitaire et social. L’URIOPSS a contribué aux travaux destinés à l’élaboration d’un nouveau Contrat 

d’Objectifs Territoriaux du secteur, et à  l’Observatoire régional de la Formation.  

La Région a également émis plusieurs appels à manifestations d’intérêt. L’URIOPSS Alsace a fait une 

réponse sur le thème de la Structuration des têtes de réseau régionales en accord avec l’URIOPSS 

Champagne Ardenne en fin d’année 2017.  

  

SGARE 
 

Le SGARE (Secrétariat Général aux Affaires Régionales et Européennes) pilote une mission liée au 

développement du numérique dans le cadre de la Stratégie nationale du numérique. L’URIOPSS s’est 

positionnée pour développer une activité de repérage des bonnes pratiques de médiation au 

numérique en cours dans les Etablissements, en lien avec Alsace Mouvement Associatif. L’objectif est 

d’identifier les diverses pratiques ou projets des Etablissements pour un inventaire global destiné à 

contribuer à la diffusion des activités.   
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Les liens avec des collectifs et associations  
 

CERHGE 

 

L’URIOPSS Grand Est a signé la charte de fonctionnement du Collectif d’Entente Régional Handicap 

Grand Est (CERHGE) et y est représentée. 

 

Ce comité d’entente s’est fortement investit dans les travaux liés au PRS 2 et a produit notes et 

documents de synthèse à destination de l’ARS.  

 

Gérontopôle  Champagne Ardenne 
 

En 2017, les membres du Gérontopôle s’interrogeaient sur une évolution du périmètre sur le Grand 

Est ainsi que sur la constitution d’une structure associative porteuse. L’URIOPSS Alsace a participé à 

une réunion d’échanges sur ce sujet, resté en suspens du fait des délais de mise en place 

d’interlorcuteurs intéressés sur ce sujet au sein de  la Région Grand Est.  
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Manifestations régionales 
 

Rentrée sociale 2017  
 

Le thème de la  « Marchandisation de l’action sociale et investissement 

social» a été abordé dans un premier temps par Florence GALLOIS, 

Economiste, enseignante à l’UNIVERSITE DE REIMS et membre du conseil 

de recherche et de prospective de l’UNIOPSS , puis dans un second temps 

par, Jean Louis KIEHL, président de la Fondation CRESUS . Mme  Estelle 

GUERET-ZING, chargée de mission ESS au sein du CREDIT COOPERATIF a 

présenté les enjeux des contrats à impact social et leur mode de 

fonctionnement .    

Mme Edith CHRISTOPHE, directrice de l’offre médico-sociale de l’ARS est 

intervenue sur la mise en place des CPOMS et la nouvelle circulaire 

budgétaire. Morgane DOR, conseillère technique Vie Associative et Europe 

de l’UNIOPSS a expliqué les enjeux d’une directive européenne sur les 

marchés publics auxquels pourraient être soumises les associations.  

 

Cette journée a réuni 70 personnes au CIARUS et a permis des échanges 

lors d’ateliers. Des rencontres avec les membres du Club des Partenaires 

ont été possibles.  C’est aussi l’occasion de remettre le document de 

rentrée sociale de l’UNIOPSS qui analyse les nouvelles politiques sociales 

mises en œuvre et les perspectives budgétaires du secteur.  
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Mois de l’ESS 2017 : Le Bénévolat d’aujourd’hui et de demain - 24 novembre 2017 

 

Cette journée organisée avec les 3 fédérations régionales (URIOPSS 

Alsace, Fédération d’Entraide Protestante Grand Est et la FEHAP 

Alsace) dans le cadre du mois de l’ESS 2017 a rassemblé 60 

personnes, bénévoles, administrateurs, étudiants sur la question 

du bénévolat et de ses évolutions. Mme Dan Ferrand Bechmann, 

sociologue et auteur de l’ouvrage « Le métier de bénévole », 

Economica, 2000 est intervenue pour présenter les enjeux relatifs 

au bénévolat et à ses articulations avec la sphère professionnelle .  

Des bénévoles ont présenté leurs activités au sein des associations 

locales ainsi que des chargés de missions, en charge d’organiser le 

bénévolat au sein des structures.  

 

« Le Bénévolat en mouvement » Journée Mondiale du Bénévolat 
 

Pour sa 5ème édition de matinée d’échanges inter associative, Alsace 

Mouvement Associatif a organisé, sous l’égide la Région Grand Est, une 

manifestation destinée à tous les responsables associatifs bénévoles et tous les 

bénévoles. Cette matinée, présidée par Mme Catherine ZUBER, conseillère 

régionale à l’ESS a été l’occasion d’apporter aux participants des éléments 

concrets  sur les thèmes suivants :  

Le thème de la Mémoire des Associations a fait l’objet d’un atelier animé par 

l’URIOPSS Alsace ,dont les associations membres ont parfois plus de cent ans 

d’existence. La question des informations à préserver, de l’histoire à construire pour faire sens a été 

l’occasion d’un débat avec une quarantaine de participants.  

 

 

 

 

 

(Une fiche technique « mémoire des associations » N° 93073 est disponible sur le site de l’URIOPSS , rubrique 

expertise) 

 

Visite d’établissements  

 
Chaque année, les salariés de l’URIOPSS font des visites sur site auprès des adhérents afin 

d’appréhender les réalités au quotidien et de mieux connaitre les difficultés auxquelles ils sont 

confrontés. Le CAMPS de l’AAPEI de Strasbourg, CARITAS Alsace, HANDICAP ALISTER SERVICES et La 

Fondation d’AUTEUIL ont accueilli l’URIOPSS pour leur faire découvrir leurs atouts et leurs projets. 
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Le Club des Partenaires  
 

L’URIOPSS développe des relations de partenariat avec des organisations bancaires, mutualistes, de 

prévoyance ou d’assurances. Ce partenariat repose sur un échange d’informations et des actions de 

communication destinées à informer sur des sujets d’actualité impactant les associations. I prend la 

forme de conventions annuelles.  

En 2017, le club des partenaires est composé de 8 

organisations dont une nouvelle la Société Générale qui 

en 2016 avait contribué à l’impression du Guide «  Mon 

rôle de représentant au Conseil de la Vie Sociale ».  

 

La contractualisation avec la 

MGEN a évolué vers un 

partenariat avec  ISTYA 

Collectives.  

   

 

 

Des rencontres ont été initiées pour faire le point sur ce partenariat et développer des actions. Dans 

ce cadre, la Société Générale a mis l’URIOPSS en lien avec FIDAL Alsace qui dispose de compétences 

en matière de fonctionnement associatif.  

En outre, le partenariat avec la Banque Populaire nous amène à participer au Jury des Trophées de 

l’initiative associative. L’URIOPSS Alsace a pu faire connaitre cette source de financement aux 

adhérents et contribuer aux récompenses lors de la remise des Trophées.  

 

Outils de communication 

  

 Revue mensuelle TRAIT D’UNION ALSACE-  10 numéros par an, adressés gratuitement aux 

adhérents. 

 

 Revue mensuelle UNION SOCIALE de l’UNIOPSS.  

 

 GUIDE DE L’EMPLOYEUR ASSOCIATIF ET GUIDE DE GESTION BUDGETAIRE SOCIAL ET 

MEDICO-SOCIAL : ces deux guides sont un complément à des formations. Ils sont 

régulièrement proposés aux adhérents à des tarifs privilégiés.  

 

 Revue de Presse de l’UNIOPSS  et  l’UNIOPSS  en  ACTIONS : newsletter transmises par mél 

aux adhérents tous les 15 jours.  

 

 Le Site internet www.uriopss-grandest.fr a été mis en ligne le 1er septembre 2017   

http://www.uriopss-grandest.fr/
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RAPPORT  

FINANCIER 

 2017 

 

La comptabilité de l’exercice 2017 a été tenue par le trésorier de l’Uriopss et les travaux de clôture 

réalisés en collaboration avec la directrice. La révision des comptes a été effectuée le 25 mai 2018 par 

les personnes désignées à ce titre par l’Assemblée générale du 7 juin 2017. 

 

 

COMPTE DE RÉSULTAT 

 

Le compte de résultat de l'exercice 2017 présente un total de produits de 260 558,58 € pour un total 

de charges de 190 990,33 € dégageant ainsi un excédent de 69 568,25 € contre 27 639,49 € en 2016. 

Ce résultat s’explique en grande partie par des produits exceptionnels pour 52 939,66 € ; le résultat 

« réel » de l’activité de l’année s’établit autour de 17 000 €. Excédentaire pour le 6ème exercice 

consécutif, ce résultat illustre la poursuite d’une activité soutenue de l’Uriopss Alsace et permet de 

consolider les fonds propres et une trésorerie stable proche de 100 000 €. 

 

Les produits 

Les produits de l’exercice 2017 sont en augmentation de 12,0% par rapport à 2016. 

Les cotisations des adhérents alsaciens sont en léger retrait et se stabilisent en deçà de 120 000 €. De 

même, la participation à la journée de rentrée est en baisse par rapport à 2016. 

Les actions de formation sont en augmentation de près de 42%, notamment grâce à la reprise de 

certaines actions suite la disparition de l’Uriopss Lorraine. Les prestations de service ont concerné cette 

année la production de documents pour le compte de l’Uniopss et de l’Uriopss Champagne-Ardenne. 

Le club des partenaires compte toujours 7 institutions qui sont toutes restées fidèle à l’Uriopss cette 

année. S’ajoutent des contributions ou subventions apportées en soutien à des actions menées par ou 

pour le compte de l’Uniopss (service civique, séminaire Bruneau, GRI). 

L’Uriopss a également bénéficié des aides de l’Etat et du Conseil Départemental au titre des contrats 

aidés du chargé de mission (1 mois) et de la secrétaire (10 mois). 
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Les produits exceptionnels sont constitués principalement par la remise par l’Uniopss du reliquat de la 

dette de l’Uriopss Alsace pour 38 000,00 € (cf. infra § « état des dettes »). Ils comprennent également 

la reprise des sommes inscrites au solde de tout compte de l’ancienne directrice de l’Uriopss en 2011, 

ainsi que des produits sur l’exercice 2016. S’y ajoutent les produits financiers de l’année. 

 

 

 

 

Les charges 

Les charges de l’exercice 2017 sont en diminution de 6,8% par rapport à 2016. 

Cette évolution est liée principalement à une réduction des honoraires de formation du fait de la 

nouvelle configuration de l’activité de formation au niveau Grand Est mais aussi de la prise en compte 

de certaines dépenses au niveau des charges de personnel. A côté de cela, l’Uriopss Alsace a continué 

à contenir ses charges de structure et de fonctionnement courant à un niveau similaire à celui de 2016. 

Les charges de personnel sont en progression de 18,2% par rapport à 2016 suite à des augmentations 

de temps de travail et des revalorisations salariales. Elles correspondent aux 3 postes (directrice, 

chargé de mission et secrétaire) pour 2,86 etp (8 mois) puis 2,66 etp. S’y ajoutent des rémunérations 

de formateurs occasionnels qui de fait n’impactent pas les honoraires. A noter que le poste de 

secrétaire était en contrat aidé (CUI) jusqu’en octobre 2017. 

La cotisation à l’Uniopss est désormais calculée selon les modalités déterminées au niveau national et 

correspond à 7% des produits de l’année N-2, hors produits exceptionnels. 

La sous-traitance correspond à la participation de l’Uriopss Rhône-Alpes à l’organisation du séminaire 

Bruneau, ainsi qu’à la réalisation du site internet FIPI-SMS. 

Les charges exceptionnelles comptabilisent principalement des régularisations de l’exercice 2016. 

 

 

 

BILAN 

 

Le bilan de l’Uriopss Alsace s’établit au 31 décembre 2017 à 241 697,17 €. 

Produits 2017 2016 2015 2014 2013

cotisations & abonnements US 118 430.83  121 536.40  111 463.38  108 609.47  116 183.43  

journées & actions formation 43 944.25     30 680.00     27 186.60     19 870.00     7 305.00       

documents & presta. service 6 208.05       10 861.33     556.24          127.35          311.78          

subventions, partenariat & dons 38 438.19     51 589.76     11 629.16     6 780.00       7 030.00       

autres produits 53 537.26     17 959.04     21 243.11     4 051.41       483.47          

260 558.58  232 626.53  172 078.49  139 438.23  131 313.68  

Charges 2017 2016 2015 2014 2013

fonctionnement & activités 52 703.52     80 259.54     45 044.45     31 243.90     25 468.06     

Uniopss 13 480.37     18 576.71     19 885.88     22 251.68     20 747.88     

personnel 119 320.64  100 917.83  66 096.09     61 526.93     23 841.12     

sous-traitance 5 036.00       1 000.00       

charges exceptionnelles 449.80          4 232.96       17 932.91     275.74          6 901.58       

190 990.33  204 987.04  148 959.33  115 298.25  76 958.64     
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Conformément à la décision de l’Assemblée générale du 7 juin 2017, le résultat excédentaire de 

l’exercice 2016, soit 27 639,49 €, a été affecté en report à nouveau qui de ce fait redevient positif. 

 

A l'actif 

Les immobilisations corporelles comptabilisent la valeur nette (déduction faite des amortissements) 
du matériel informatique acquis pour le secrétariat. Suite à la restitution du dépôt de garantie lié au 
bail des locaux de la rue de l’Ancienne Digue, il n’y a plus d’immobilisations financières. 

Les créances clients/adhérents représentent des participations à des journées de formation et des 

règlements de conventions (prestations de formations notamment) encore à recevoir au 31 décembre. 

Les autres créances sont constituées d’une part des sommes mises au compte de l’ancienne directrice 

de l’Uriopss sur des dépenses non-justifiées ou des chèques faits à son nom sur les exercices 2008 à 

2011 (103 400,41 €) et d’autre part d’un apport de trésorerie à l’Uriopss Lorraine en juin 2017 

(20 000,00 €). 

Les disponibilités comptabilisent la trésorerie des comptes bancaires, des livrets de dépôt et de la 

caisse. La trésorerie disponible au 31 décembre 2017 se monte à 96 604,77 €. 

 

 

 

 

Au passif 

Les fonds propres de l’Uriopss Alsace s’établissent à nouveau positivement depuis fin 2016. Le résultat 

2017 permet de les consolider à hauteur de 116 653,31 € au 31 décembre 2017. 

Les provisions pour risques et charges correspondent aux sommes mise en compte à l’ancienne 

directrice de l’Uriopss à l’actif en prévision d’une absence de récupération.  

Suite à la régularisation de la dette Uniopss (cf. ci-dessous), les dettes fournisseurs sont constituées 

uniquement des factures non parvenues ou en cours de règlement au moment de la clôture de 

l’exercice 2017. Les dettes sociales et fiscales comptabilisent les cotisations sociales courantes à régler 

au titre du 4ème trimestre 2017. 

 

État des dettes 

Pour mémoire, au 31 décembre 2012, les dettes de l’Uriopss s’élevaient à 122 526,31 €, soit : 

- dette Uniopss 2008/2011 : 91 484,00 € 

- factures non réglées sur l’exercice 2012 : 23 297,92 € 

- dettes fiscales et sociales : 7 744,39 € 
 

2017 2016 2017 2016

Immobilisations corporelles 1 429,98 745,09 fonds associatifs 4 846,58 4 846,58 

Immobilisations financières 0,00 1 160,00 réserves 41 825,24 41 825,24 

créances adhérents/clients 20 262,01 28 872,86 report à nouveau 413,24 -27 226,25 

autres créances 123 400,41 103 400,41 résultat de l'exercice 69 568,25 27 639,49 

disponibilités 96 604,77 99 689,06 provisions 103 400,41 106 837,38 

charges constatées d'avance 0,00 8 507,00 dettes fournisseurs 5 894,26 68 773,80 

dettes fiscales et sociales 15 749,19 19 678,18 

241 697,17  242 374,42   241 697,17  242 374,42   

ACTIF PASSIF
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La dette Uniopss, constituée des factures non réglées à l’Union nationale de 2008 à 2011 pour un total 

de 94 264,00 € a été renégociée en septembre 2012. L’Uniopss a accepté de renoncer à un montant 

de 38 646,00 € correspondant aux services fournis (abonnements, site Internet, documents…). Le 

montant restant dû, soit 55 618,00 €, correspondant aux cotisations et contributions au fonds de 

développement, a été étalé sur 19 versements trimestriels de 2 780,00 € et un 20ème règlement de 

2 798,00 € en juillet 2017. La première échéance a été réglée début octobre 2012. La quote-part à 

laquelle l’Uniopss a renoncé restait néanmoins inscrite au bilan jusqu’au règlement complet de la part 

à rembourser. 

Les échéances de remboursement de l’année 2017 (2 x 2 780,00 € + 2 798,00 €) ont toutes été réglées. 

De ce fait les engagements de l’Uriopss Alsace ayant été honorés, l’Uniopss a confirmé sa renonciation 

au reliquat de 38 646,00 €, somme comptabilisée en produits exceptionnels sur l’exercice 2017. 

Les dettes constatées au 31 décembre 2017 ne constituent donc plus que des arriérés liés à la gestion 

courante de l’exercice qui s’élèvent à 21 643,45 €, soit : 

- factures en instance de règlement ou non parvenues au 31 décembre 2017 : 5 894,26 € € 

- cotisations sociales 4ème trimestre 2017 : 14 244,19 € 

- cotisation Unifaf 2017 : 1 505,00 € 

 

 

 

Jean-David Meugé 

Trésorier 
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7.1 COMPTE DE RÉSULTAT 2017 
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7.2 BILAN AU 31 DECEMBRE 2017 
 

 

  

2017 2016 2017 2016

Immobilisations corporelles Fonds associatifs

matériel de bureau & informatique 1 429,98 745,09 dotation initiale 4 846,58 4 846,58 

Immobilisations financières Réserves

dépôts et cautionnements 1 160,00 réserve de trésorerie 41 825,24 41 825,24 

Report à nouveau

Immobilisations 1 429,98       1 905,09 report à nouveau créditeur 413,24 

report à nouveau débiteur -27 226,25 

Créances Résultat de l'exercice 69 568,25 27 639,49 

clients formations 14 701,00 1 022,00 

adhérents & documentation 53,01 175,00 Fonds propres 116 653,31  47 085,06 

conventions 5 508,00 27 675,86 

personnel - avances & acomptes 103 400,41 103 400,41 Provisions pour risques & charges

Uriopss Lorraine 20 000,00 provisions pour litiges 103 400,41 103 400,41 

Fonds dédiés

Créances 143 662,42  132 273,27 engagement à réaliser / subv. 3 436,97 

Disponibilités Provisions 103 400,41  106 837,38 

CC - compte principal 10 624,25 16 905,61 

CC - livret dépôt 70 535,08 77 689,78 Dettes fournisseurs

BP - compte courant 3 353,75 52,00 dette Uniopss 47 004,00 

BP - livret solidaire 12 066,69 5 016,67 fournisseurs 5 894,26 11 644,80 

Caisse 25,00 25,00 factures non parvenues 10 125,00 

Dettes fiscales et sociales

Disponibilité 96 604,77     99 689,06 personnel - rémunérations dues 5 215,64 

œuvres sociales 2 528,75 

Charges constatées d'avance Urssaf & autres organismes 14 244,19 11 933,79 

plateforme juridique 2017 5 400,00 autres charges de personnel 1 505,00 

dette Uniopss 1er trim. 2017 2 780,00 

déplacements janv. 2017 327,00 Dettes 21 643,45     88 451,98     

Charges constatées d'avance -                  8 507,00 

TOTAL ACTIF 241 697,17 € 242 374,42 €  TOTAL PASSIF 241 697,17 € 242 374,42 €  

BILAN au 31 décembre 2017

ACTIF PASSIF
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7.3 BUDGET PREVISIONNEL 2018 
 

 

CHARGES PRODUITS

BP 2018 réalisé 2017 BP 2017 BP 2018 réalisé 2017 BP 2017

achats ventes et prestations

petit équipement 500,00         274,11 prestation de service 5 000,00            5 580,00 2 500,00           

fournitures administratives 1 000,00      160,80 1 000,00      journée de rentrée 5 500,00         5 518,00 5 600,00        

achat de marchandises 1 000,00      1 157,93 journées de formation 24 000,00       30 040,00 14 700,00      

repas formations 800,00               1 630,25 

services extérieurs matinales 1 000,00         400,00 1 000,00        

sous-traitance administrative 7 000,00      5 036,00 2 000,00         conférences 1 290,00 

locations immobilières 4 500,00      4 500,00 4 500,00      séminaires 4 616,00 

primes d'assurances 550,00         489,35 455,00         revente documents 700,00            628,05 50,00             

cotisations 1 700,00      686,00 400,00         abonnements Union Sociale 2 000,00         1 925,00 1 600,00        

Uniopss - cotisation 15 290,00    10 601,00 15 430,00    autres actions de formation 450,00 

Uniopss - doc. technique 1 600,00      1 239,24 1 600,00      

Uniopss - sirup 2 500,00      subventions 

Uniopss - Union Sociale 2 000,00      1 640,13 1 600,00      subventions d'exploitation 30 000,00       30,00 

plateforme juridique 5 400,00      5 400,00 6 000,00      subventions ASP 7 466,19 7 990,00           

honoraires 19 000,00    11 865,00 16 000,00    subvention FSE 4 000,00            12 075,00         

annonces & insertions 4 000,00      28,00 

plaquettes & doc. infos 500,00         445,20 cotisations & collectes

publications & documents 4 000,00      3 460,03 3 300,00      cotisations Alsace 110 000,00     116 505,83 115 000,00     

documentation cotisations Lorraine 30 000,00       

cadeaux club des partenaires 12 250,00       12 250,00 10 500,00      

voyages & déplacements 12 000,00    10 267,27 7 000,00      actions partenaires Uniopss 13 000,00       18 692,00 19 400,00      

missions 2 500,00      2 111,96 3 500,00      

réceptions 14 000,00    8 550,32 7 000,00      produits financiers

frais postaux 1 000,00      952,04 900,00         intérêts livret 700,00            597,60 600,00           

téléphonie 1 000,00      905,03 900,00         

services bancaires 200,00         174,43 160,00         produits exceptionnels

prestations informatiques 600,00         122,40 produits sur ex. antérieurs 3 112,30 

produits opérations de gestion 46 390,39 

charges de personnel reprise fonds dédiés 3 436,97 3 437,00        

salaires & appointements 70 500,00    63 733,40 60 500,00    

formateurs occasionnels 3 000,00      2 030,28 

charges sociales 58 500,00    50 663,21 50 150,00    

autres charges de personnel 2 000,00      1 741,45 1 200,00      

formation 1 900,00      1 152,30 1 300,00      

charges exceptionnelles

créances irrécouvrables 12,00 

charges sur ex. antérieurs 437,80 

dotations et provisions

amortissement matériel 1 210,00      1 153,65 1 199,00      

TOTAL CHARGES 238 950,00 €    190 990,33 €    186 094,00 €     TOTAL PRODUITS 238 950,00 €       260 558,58 €    194 452,00 €       

Remb. dette UNIOPSS 8 358,00 €        8 358,00 €        

Résultat -  €                 69 568,25 €      -  €                

BUDGET PREVISIONNEL 2018
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ANNEXES  
 

 Annexe 1 - Les membres du Conseil d’administration et du Bureau 

 Annexe 2  - Les représentants dans les instances 
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 Annexe 4 - Les membres alsaciens au sein de l’Assemblée Générale de l’Association de Préfiguration 

du Grand Est 

 Annexe 5 - Le réseau des Uriopss 
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Annexe 1 - Liste des adhérents 2017 (personnes morales -  cotisants directs) 
1. AAPEI SAVERNE (6 établissements 

et services)  
 
2. AAPEI STRASBOURG ET 

ENVIRONS (11 établissements et 
services) 

 

3. ABRAPA (27 établissements et 
services) 

 
4. ACCES (19 établissements et 

services) 
 
5. ADAPEI - PAPILLONS BLANCS (23 

établissements et services) 
 
6. ADÈLE DE GLAUBITZ (35 

établissements et services) 
 
7. AFTC ALSACE (6 établissements) 
 
8. AIDES ALSACE (2 établissements) 
 
9. AIPAHM 
 
10. ALSA (7 établissements et 

services) 
 
11. ARSEA (39 établissements et 

services) 
 

12. ARMEE DU SALUT, Résidence 
Laury MUNCH 

 

13. ARMÉE DU SALUT, Le Bon Foyer 
(2 établissements) 
 

14. ARMÉE DU SALUT, Foyer du 
Jeune Homme 

 
15. ASSOCIATION APPUIS 
 
16. ASSOCIATION CAROLINE BINDER 

(8 établissements) 
 
17. ASSOCIATION LA NICHÉE  
 
18. ASSOCIATION MARGUERITE 

SINCLAIR (10 établissements et 
services) 

 
19. CENTRE DE RÉADAPTATION DE 

MULHOUSE  
 
20. CROIX MARINE 68 - ESAT TRAIT-

D’UNION 
 
21. DIACONAT BETHESDA (4 

établissements) 
 

 

22. EMMAÜS DIACONESSES (4  
établissements) 

 
23. ESPOIR (9 établissements et services) 
 
24. ETABLISSEMENT LE WILLERHOF  
 
25. ETABLISSEMENT OBERLIN 

 
26.  FÉDÉRATION CHARITÉ CARITAS (9 

équipes d’animation territoriale) 
 

27. FÉDÉRATION DES CENTRES  
SOCIOCULTURELS DU BAS RHIN 
 

28. FÉDÉRATION D’ENTRAIDE 
PROTESTANTE - GRAND EST  
 

29. FONDATION D’AUTEUIL - ALSACE  
(6 établissements et services) 
 

30. FONDATION LE PHARE - INSTITUT 
POUR DEFICIENTS SENSORIELS 
 

31. FONDATION SAINT JEAN 
 

32. FONDATION SONNENHOF  
(20 établissements) 
 

33. FONDATION VINCENT DE PAUL  
(24 établissements) 
 

34. FOYER ACTION ÉDUCATIVE « LE 
RELAIS » 
 

35. FOYER D’ENFANTS « LA 
PROVIDENCE » 
 
 

36. FOYER LES SOURCES (2 
établissements) 
 

37. HANDICAP ALISTER SERVICES  
(5 établissements) 
 

38. HORIZON AMITIÉ (3 établissements 
et services) 
 

39. IFCAAD 
 

40. INSTITUT BRUCKHOF 
 

41. INSTITUT MERTIAN CENTRE 
ÉDUCATIF ET SCOLAIRE 
 

42. INSTITUT SAINT JOSEPH DE 
BELLEMAGNY-LUTTERBACH (2 
établissements) 
 

43. LE CHAMP DE LA CROIX - LES 
ALLAGOUTTES 

44. MAISON D’ENFANTS À 
CARACTÈRE FAMILIAL « LE 
BERCAIL » 
 

45. MAISON D’ENFANTS À 
CARACTÈRE SOCIAL « LE 
CHALET » 
 

46. MAISON D’ENFANTS 
ALPHONSE OBERLÉ 
 

47. MAISON D’ENFANTS GUSTAVE 
STRICKER (3 établissements) 
 

48. MECS LE RAYON DE SOLEIL 
 

49. MAISON DE RETRAITE DE 
L’ARC 
 

50. MAISON DE RETRAITE LE 
DIACONAT- BISCHWILLER 
 

51. MAISON DE RETRAITE FOYER 
DU PARC 
 

52. MAISON DE RETRAITE « LES 
ÉCUREUILS » 
 

53. MAISON DE RETRAITE NOTRE 
DAME DES APÔTRES  
 

54. MAISON DE RETRAITE PETIT 
CHÂTEAU 
 

55. MAISON DE RETRAITE SACRE 
CŒUR 
 

56. MAISON DE RETRAITE SAINT 
ANTOINE (2 établissements) 
 

57. MAISON DE RETRAITE SAINT 
FRANCOIS 
 

58. MAISON DE RETRAITE SAINT 
LEON 
 

59. PETITS FRÈRES DES PAUVRES 
 

60. RÉSEAU APA (3 
établissements) 
 

61. SAREPTA, Maison de Retraite 
 

62. SAREPTA, Foyer Siméon 
 

63. UDAPEI 68 (8 établissements) 
 

64. URAPEI Grand Est 
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Annexe 2  

 Les membres du Conseil d’Administration 2017 

 

1. M. Nour AHMAT BRAHIM, ALSA 

2. M. Bernard BARTHE, APALIB 

3. M. Daniel BAUMGARTNER, Horizon Amitié 

4. Mme Anne-Caroline BINDOU, Fondation Sonnenhof 

5. Mme Nadine BLOT, Association Caroline Binder 

6. Monsieur Jean-Louis BONNET, Fondation Vincent de Paul 

7. M. Stéphane BUZON, Emmaüs Diaconesses 

8. M. Jean CARAMAZANA, ABRAPA 

9. M. Richard GOETZ, ACCES 

10. Mme Damaris HEGE, Fédération d’Entraide Protestante 

11. M. Michel HERING, Petit Château 

12. M. Maurice JACQUOT, MECS Oberlé 

13. M. Pierre KAMMERER, Réseau APA 

14. Mme Françoise KBAYAA, URAPEI Alsace 

15. Mme Sylvie KELLER, EHPAD Sacré Cœur 

16. M. Marc KUSTERER, Fédération de Charité - CARITAS 

17. Mme Françoise MAGER, Adèle de Glaubitz 

18. M. Christophe MECHINE, ARSEA 

19. M. Jean-David MEUGE, AAPEI de Strasbourg et environs 

20. M. Christian UHLMANN, Institut le Bruckhof 

21. Mme Anne WEREY, Apprentis d’Auteuil 

 

Les membres du Bureau 2017 

 Mme Françoise MAGER, Présidente 

 M. Stéphane BUZON, Vice-Président 

 M. Michel HERING, Vice-Président 

 M. Christophe MECHINE, Secrétaire 

 M. Christian UHLMAN, Secrétaire-adjoint 

 M. Jean-David MEUGE, Trésorier 

 M. Richard GOETZ, Trésorier-adjoint 
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Annexe 3 - Les représentants dans les instances au 1er mars 2018 

 

 

 

INSTANCE TITULAIRE 1  SUPPLEANT
Date de 

nomination

Date de fin de 

mandat

REGION GRAND EST

CRSA Grand Est (collège 7 :offreur services de santé) J. CELERIER

C. BINDOU  - Sonnenhof + Th 

DUBOIS - UR CA 01/03/2018 12/07/2020

CRSA Grand Est- Commission spécialisée prise en charge et  

accpts médico-sociaux Alsace (collège 7) J. CELERIER

C. BINDOU  - Sonnenhof + Th 

DUBOIS - UR CA 03/10/2016 03/10/2020

CRSA Grand Est- Commission spécialisée acteurs de la 

Prévention (Collège 7) J. CELERIER

C. BINDOU  - Sonnenhof + Th 

DUBOIS - UR CA 03/10/2016 03/10/2020

AG SRA Grand Est ( Appui à la Qualité) Gildas Le SCOUEZEC 23/05/2018

AG GRAD es ( developpement e santé)

CESER Grand Est - (3ème collège - Associations) F.MAGER

CRESS GRAND EST F.MAGER , presidente (Thomas Dubois, CA MA) 2017 2018

Comité Entente Régional  Handicap Grand Est (CERHGE) C. HUMBERT  Thomas DUBOIS Validation 10 2016

CRRH Grand Est J. BUISSON C. HUMBERT 08/04/2016

Union des Mouvements Associatifs 

ORS Grand Est - Conseil Administration F.MAGER J. IBRAHIM 01/12/2017  

DIR PJJ  Grand Est C. MECHINE

UDES Grand Est  F.MAGER C.HUMBERT

PLURI-DEPARTEMENTS

ARS - Conseil Territorial de Santé N°4 BUZON Stéphane KIPP Marie-Clotilde 06/02/2017 2022

ARS- Conseil Territorial de Santé N°5 REISSER Christine 06/02/2017 2022

ALFOREAS - IRTS Nancy-Metz Gilles MARCILLAT 18/04/2018

Alsace Mouvement Associatif C.HUMBERT

Lorraine Mouvement Associatif 
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DEPARTEMENTS

ARS/CG68-Comm Appels à Projets LOSSON Jacques 11/05/2015 2018

CDCA 67 S.KELLER  S.BUZON - 10 03 2017

CDCA 68  PA  (FEHAP - JL MULLER) E.DIETRICH 17 08 2017  

CDCA 68 PH (FEPEM - MORELLET) C. HUMBERT 17 08 2017

CDCA 55 01/03/2015

PDALPH Commission Appel à Projets (67)

BAUMGARTNER- RUCH (voix 

deliberative)

AFRIS (Fusion ESTES/IFCAAD)- Bureau F. MAGER 2018

INFRA-DEPARTEMENT

Conférence Intercommunale Logement - Eurométropole 

STBG D. BAUMGARTNER A.KONIK ( Cité Relais) 19/05/2016

UNIOPSS

CN Citoyenneté et autonomie des Personnes Handicapées /Personnes Agées HEGE (GT PH) 01/02/2015

CN Politique de l' Enfance et Famille MECHINE 01/02/2015

Commission Lutte contre l'Exclusion BAUMGARTNER 01/02/2015

Commission   valoriser modèle éconmique et social du 

secteur privé non lucratif   

Commission Territoires et vivre ensemble MAGER 01/02/2015

UDES - Commission Emploi Formation Diversité 
C.HUMBERT (représentante 

UNIOPSS) I. LEOMANT ( CT UNIOPSS)

Bureau - CA AG, titulaire AG suppléant

URIOPSS GRAND EST F. MAGER ( Présidente UR GE)

C. MECHINE ( secrétaire UR GE)

S. BUZON JD MEUGE, C. MECHINE, S. 

BUZON, R. GOETZ, J. 

CARAMAZANA, C. UHLMANN, 

M. KUSTERER, D. HEGE, F. 

MAGER

M. HERING, P. 

KAMMERER, 

A.WEREY

mandat 2 ans, 

renouvelable



Annexe 4 : Membres de l’Assemblée Générale de  l’URIOPSS GRAND EST issus de l’URIOPSS 

Alsace 
 

Pour L’Alsace, les 9 membres sont (par ordre alphabétique):  

1. BUZON Stéphane (Emmaüs Diaconesses) 

2. CARAMAZANA Jean (ABRAPA) 

3. GOETZ Richard (ACCES) 

4. HEGE Damaris (Fédération d’Entraide Protestante Grand Est) 

5. KUSTERER Marc (Fédération de Charité – Caritas) 

6. MAGER Françoise (Adèle de Glaubitz), présidente de l’UR GRAND EST 

7. MECHINE Christophe (ARSEA - SIE), secrétaire de l’UR GRAND EST 

8. MEUGE Jean-David (AAPEI Strasbourg et Environs) 

9. UHLMANN Christian (Institut le Bruckhof)  
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Annexe 5 - Le Réseau des URIOPSS  

 

DES UNIONS REGIONALES (URIOPSS) 

Réparties sur tout le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 ALSACE 

02 AQUITAINE 

03 AUVERGNE RHONE ALPES 

04 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

05 BRETAGNE 

06 CENTRE 

07 CHAMPAGNE ARDENNE 

08 GUADELOUPE 

09 HAUTS DE FRANCE NORD PAS DE 

CALAIS 

10 HAUTS DE France PICARDIE 

11 ILE DE France 

12 MARTINIQUE /URASS 

13 NORMANDIE CAEN 

14 NORMANDIE SEINE EURE 

15 OCCITANIE 

16 PACA ET CORSE 

17 PAYS DE LOIRE 

18 POITOU CHARENTESE LIMOUSIN 

19 REUNION MAYOTTE



 

 

 

 

 

URIOPSS ALSACE  
80, avenue du Neuhof - 67100 STRASBOURG 

Tél : 03 88 75 06 34 
Mél : alsace@uriopss-grandest.fr 

 

www.uriopss-grandest.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° SIRET: 778 869 586 00033 

N° de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 42 67 04890 67 

mailto:alsace@uriopss-grandest.fr
http://www.uriopss-grandest.fr/

