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VIE REGIONALE  -  URIOPSS ALSACE 

Vie des instances 

Agenda 2015   
 Conseil d’administration - Mercredi 1er juillet - 14h-16h à Colmar 
 Bureau - 2 septembre - 11h - 13 h à Strasbourg  

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – 2 juin 2015 

Renouvellement du Bureau et du Conseil d’administration 
 

C’est par une belle journée ensoleillée de juin au cœur de l’Institut du Bruckhof à Strasbourg que les 
adhérents de l’URIOPSS Alsace ont renouvelé les membres du Conseil d’administration et du Bureau. 
En effet 8 postes étaient à pourvoir, dans le cadre du Tiers-sortant de 2015 et des départs de 
plusieurs membres appelés à d’autres fonctions. A l’issue des élections, le CA se compose dorénavant 
de 21 membres qui couvrent les secteurs de l’Enfance, des Personnes Agées, des Personnes 
Handicapées et de l’Insertion.  

Les membres du CA lors de l’AG du 2 juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

de g. à droite :  M. C. Méchine (ARSEA), M. C. Uhlman, (Institut du Bruckhof) M. JM Biehler (Fondation 
D’Auteuil Grand Est); M. M. Kusterer ( Fédération de Charité), Mme S. Keller ( EHPAD Sacré Cœur), M. 
JD Meugé ( AAPEI Strasbourg), M. M. Jacquot (MECS Oberlé), M. S. Buzon (Emmaüs Diaconesses) ; 
Mme F. Mager ( Adèle de Glaubitz), M. R. Goetz (ACCES) ; M. D. Thomas ( Réseau APA) ; Mme C. 
Bindou ( Fondation Sonnenhof) ; M. P. Kammerer ( Réseau APA) ; M. J. Caramazana ( ABRAPA), M. M. 
Héring ( MR Petit Château).  
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Puis, le Conseil d’administration a renouvelé le Bureau de l’URIOPS Alsace. La présidente sortante, 
Mme Françoise Mager (Association Adèle de Glaubitz) a été réélue à l’unanimité.  

C’est avec une nouvelle équipe que l’URIOPSS Alsace s’engage dans les défis à venir et notamment 
les changements inhérents à la réorganisation d’une nouvelle grande région administrative « Alsace, 
Champagne Ardenne, Lorraine ». Comme l’a rappelé la Présidente, dans le contexte fragmenté du 
secteur médico-social, le rassemblement des membres est primordial pour défendre les valeurs qui 
unissent les associations de solidarité en Alsace.  

Les membres du  Bureau 2015-2016 

De g. à droite: M. C. Méchine (Secrétaire), 
M. C. Uhlman (Secrétaire adjoint) ; M. J.D 
Meugé (Trésorier) ; M. S. Buzon ( Vice-
Président Bas-Rhin) ; M. R. Goetz 
(Trésorier-adjoint) ; Mme F. Mager 
(Présidente) ; M. M. Héring ( Vice-
Président Haut-Rhin)) 

 

 

Manifestations régionales 

Conférence  sur la Réforme de l’Etat et des collectivités territoriales : quels 
impacts pour les associations de solidarité en Alsace, quelle mobilisation ? 
par Arnaud Vinsonneau 
Dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’URIOPSS Alsace, Arnaud Vinsonneau est venu présenter 
les réformes de l’Etat et des collectivités territoriales, notamment pour le secteur médico-social. 

L’expertise d’Arnaud Vinsonneau, qui a déjà eu l’occasion de faire 
des présentations sur ce sujet au sein des URIOPSS de Picardie et 
de Champagne Ardenne, est précieuse en raison de sa triple 
activité dans le domaine du droit social : chargé d’enseignement, 
formateur et consultant. 

La puissance publique est en plein bouleversement, à la fois au 
niveau étatique et des collectivités territoriales. Pour les 
professionnels comme pour les administrateurs du médico-
social, ce bouleversement peut vite paraître confus : certaines 
pistes de réformes sont abandonnées puis reprises, certaines 
réformes abrogées puis réintroduites, parfois par les mêmes 
majorités. Pourtant, des tendances se dégagent déjà. 
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La Région conserve sa position de chef de file en matière de développement économique.  
Le département se voit maintenant renforcé dans son rôle d’animateur de l’action sociale – même si 
des transferts ont lieu ou pourront avoir lieu, notamment vers les métropoles et autres 
intercommunalités. Toutefois, pour accomplir ces missions, les départements doivent faire face à 
une situation financière extrêmement tendue, alors que la compensation de l’Etat est insuffisante, 
notamment en matière d’action sociale. 
Au niveau de l’Etat, les Agences Régionales de Santé (ARS) vont dans les mois qui viennent détailler 
les modalités de fusion dans le cadre des créations de grandes régions. Pour cette phase de 
préparation, des « préfigurateurs » ont été nommés- pour la future région Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine (« ACAL »), il s’agit du directeur général de l’ARS Lorraine. 

Ainsi, il est clair que de nombreuses évolutions concrètes sont encore en suspens. D’ici au 1er janvier 
2016, date de prise d’effet de la réforme, les préfigurateurs d’un côté, les nouveaux conseils 
régionaux élus en décembre d’un autre, vont préciser les modalités de fusions des régions. Au-delà 
de l’existence institutionnelle, la fusion des régions demandera des adaptations de long terme, et 
l’architecture des pouvoirs publics sera amenée à changer au moins pendant les 5 années à venir. 
L’occasion de réfléchir au rôle des URIOPSS dans ce nouveau cadre et peut-être, d’une autre 
conférence sur le sujet ? 

Réunions régionales 

Comité de sélection des Micro-projets innovants FSE 
La Région Alsace et la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS Alsace) 
s’associent pour la nouvelle programmation européenne 2014-2020 dans la gestion d’une ligne de 
financement du Fonds social européen (FSE) intitulé « Soutien au micro-projets innovants ». La 
première vague d’appels à projets d’avril 2015 a été présentée lors du Comité de sélection du mois 
de mai 2015, destiné à rendre un avis et auquel a participé l’URIOPSS Alsace. Les accords de 
financement seront prononcés  à la suite d’une validation par la Région Alsace au cours du mois de 
juin. Le prochain appel à projets sera ouvert en septembre 2015. 

Pour toute information, vous pouvez trouver sur le site internet : www.cress-alsace.org, le dossier de 
demande ou contacter D. LANG : dlang@cress-alsace.org 

A réserver dans vos agendas :  
 

Journée de Rentrée sociale  de l’URIOPSS Alsace sur le thème de : 
« la Protection sociale » 

Intervention de Robert LAFORE,  professeur de droit public à l’IEP de Bordeaux  et Président 
du Conseil de prospective de l’UNIOPSS 

Vendredi 2 octobre 2015 
Strasbourg 
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Le groupe MGEN, « la référence solidaire »
Adresse Bas-Rhin : rue Henri Bergson

67200 STRASBOURG - Email : rroch@mgen.fr
Adresse Haut-Rhin : 10, rue Gustave Hirn

68200 MULHOUSE- Email: mailto:sgrasser@mgen.fr

Email : mfa@mf-alsace.com
Adresse : 10, rue de la Durance
BP 10046 – 67023 STRASBOURG

Email : strasbourg@credit-cooperatif.coop
Adresse : 1, quai Kléber

67080 STRASBOURG

Email : miguel.dos-santos@chorum.fr
Adresse : 3 quai Kléber

67000 STRASBOURG 

CLUB DES PARTENAIRES 2015

Calendrier des actions de formation  -  2ème  semestre 2015 
A retrouver, tous les programmes détaillés sur le site : www.uriopss-alsace.asso.fr, rubrique Formation, 
Information

 Matinale d’actualités Juridiques  - S. VELOSO -  15  septembre 2015 
 Le plan pluriannuel d’investissement - P. MARX - 15 octobre 2015 
 Accompagner la conduite du changement dans les établissements sociaux et médico-

sociaux - RH ORGANISATION -  20 et 21 octobre 2015 
 Les CDD, les pièges à éviter - S. VELOSO - 5 novembre 2015 
 Construire et dynamiser les tableaux de bord RH- S. ESNAULT - 20 nov. 2015 
 La coopération et les regroupements- Enjeux stratégiques et mise en pratique – L. 

MAUDUIT- 30 novembre 2015 
 

CLUB DES PARTENAIRES 2015  
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