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Vie des instances
Participation aux Réunions institutionnelles







26 janvier 2016 - UNIOPSS : Commission autonomie et citoyenneté PA/PH : les documents
présentés ont été diffusés aux membres et sont disponibles à l’URIOPSS Alsace (M. Hering).
3 février 2016 - Réunion des fédérations du secteur médico-social à l’ARS Alsace :
présentation de la Campagne budgétaire 2015 ; organisation ARS 2016, CPOM et EPRD
3 février 2016 - Réunion des Associations Unies 68 : préparation du lancement du AU 68 et
accord sur la charte (M. Weber Seban)
12 février 2016 - Réunion du Bureau élargi : étude des statuts de l’Association de Préfiguration
d’une URIOPSS Grand Est.
26 février 2016 : Conférence de territoire 2 : Handicap chez les enfants de 0 à 6 ans (Mme
Hugel)
8 Mars - UNIOPSS - Conférence des Présidents et Directeurs d’URIOPSS (Mme Mager et Mme
Humbert)

Réaction auprès des Départements suite aux décisions prises lors des
votes des budgets 2016 du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
La présidente de l’URIOPSS Alsace a signé un courrier adressé au Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin suite au vote du budget 2016 qui prévoit des baisses voire des
suppressions de subvention ou de fonds relatif à l’aide sociale.
L’URIOPSS Alsace souhaite construire des relations de partenariat, comme le rappelle la charte des
engagements signée entre l’Etat et l’Association des Départements de France, avec les nouveaux élus
du Conseil du Département en charge notamment des questions de politique sociale même si toutes
les associations sont bien conscientes des difficultés financières auxquelles sont confrontées les
Départements vis-à-vis de l’Etat. Prises en étau entre deux financeurs de l’aide sociale, les associations
qui sont confrontées à des règlements de charges obligatoires sont impactées très directement. C’est
pourquoi l’URIOPSS souhaite rencontrer rapidement les élus du Conseil Départemental du Bas Rhin,
tout comme ceux du Haut Rhin qui se sont prononcés en faveur d’une forme de « bénévolat
obligatoire » et systématique des allocataires du RSA : aucun des secteurs n’ayant été consulté, ni
même prévenu avant ces prises de décision.

Adhésion 2016 et appels à cotisations
Les associations adhérentes en 2015 ont reçu un appel à cotisations pour 2016 à la mi-février. Pour
mémoire, rappelons qu’une adhésion traduit non seulement une adhésion aux valeurs de l’URIOPSS
et à son projet associatif : représenter, fédérer, soutenir les associations du secteur social et médicosocial, ce qui implique des représentations dans diverses commissions mais également développer
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des activités et services à destination de ses membres. Force est de constater que l’URIOPSS Alsace
qui a une vocation interfédérale réunit un grand nombre d’associations qui représentent plus de
10 000 salariés en Alsace.
L’URIOPSS Alsace vous remercie de votre confiance pour cette nouvelle année.

Services gratuits inclus dans la cotisation
Service d’informations
 Diffusion des documents remis au sein des Commissions auxquelles l’URIOPSS participe
 Diffusion de compte-rendu et de notes de synthèse des réunions régionales
 Diffusion de fiches techniques du réseau URIOPSS /UNIOPSS sur des sujets d’actualités
(versement taxe transport)
 Accès aux informations techniques disponibles sur le site internet:
o www.uriopss-alsace.asso.fr
o (accès réservé aux adhérents par un code disponible à l’URIOPSS)
 Abonnement à la revue mensuelle « TRAIT D’UNION ALSACE » (10 numéros/an)
 Diffusion des offres d’emploi / stage via le site internet URIOPSS Alsace
Service de renseignements
 1er niveau d’analyse de votre situation et orientation vers des éléments de réponses ou vers
d’autres spécialistes.
 Accompagnement de la structure et propositions de solutions
Service d’assistance juridique en droit social
Un conseiller en droit social, connaissant les Conventions Collectives 66, 51, BAD, et CHRS, répond à
vos questions par téléphone ou mél dans un délai de 48 heures maximum.
Service de formation
Des actions de formation en inter sont proposées aux adhérents à la suite d’un recensement de
propositions. Elles visent en particulier les domaines RH, Finances, Qualité, Management …Elles
peuvent être organisées en intra à votre demande.
Attestation d’affiliation à une association dont la mission est d’utilité publique

Tarifs préférentiels adhérents





Journée formation: 230 €/jour/pers. nets de taxe hors frais de vie
Abonnement aux deux guides employeur et gestionnaire UNIOPSS (www.guide-employeur.fr
ou www.guide-gestion.fr )
Participation à des matinales ou journées d’information
Tarif réduit de règlement de droits d’auteurs à la SACEM dans le cadre de diffusion de
musique dans les Etablissements (moins 12%)

Du côté des adhérents
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AAPEI Strasbourg et environs - Création d’un centre de ressources départemental « Petite
enfance
et Handicap
»
AAPEI Strasbourg
et environs
- Création d’un centre de ressources départemental « Petite
et Handicap
» l’accueil et la garde en milieu ordinaire des enfants de moins de 6 ans en
Ilenfance
a pour objectif
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Pour tout- contact
: centre.ressources@aapei-strasbourg.fr
- tél : 03
88 34 94 20
URAPEI
Annonce
du Congrès national de l’UNAPEI 2016
à COLMAR
les 19, 20 et 21 mai
2016.
URAPEI - Annonce du Congrès national de l’UNAPEI 2016 à COLMAR les 19, 20 et 21 mai
2016.

Plateforme partenariale médico-sociale d’Haguenau
Plateforme partenariale médico-sociale d’Haguenau

Cette plateforme, inaugurée le 26 février 2016, regroupe dans des locaux mutualisés, des services
pour le déploiement de dispositifs complémentaires sur le territoire Nord Alsace :
Cette plateforme, inaugurée le 26 février 2016, regroupe dans des locaux mutualisés, des services
 Fondation Vincent de Paul : Maisons d’Enfants Louise de Marillac (SERAD) et Institut Saint
pour le déploiement de dispositifs complémentaires sur le territoire Nord Alsace :
Charles (Unité Territoriale Nord)
 Fondation Vincent de Paul : Maisons d’Enfants Louise de Marillac (SERAD) et Institut Saint
 Association Adèle de Glaubitz : SESSSAD Braille / Jacoutôt
Charles (Unité Territoriale Nord)
 Protection Judiciaire de la Jeunesse : UEMO Haguenau STEMO du Bas Rhin
 Association Adèle de Glaubitz : SESSSAD Braille / Jacoutôt
 Association l’Azimut : GEM
 Protection Judiciaire de la Jeunesse : UEMO Haguenau STEMO du Bas Rhin
 Association l’Azimut : GEM

Prochaines actions de formation - 2016
Prochaines actions de formation - 2016
25/02
25/02
9/03
9/03
10/03
10/03
15/03
15/03
7/04
7/04
29/04
24/05

Piloter les suites des évaluations dans la perspective de mettre en
œuvre un plan d’amélioration continue
Piloter les suites des évaluations dans la perspective de mettre en
(Directeurs, Cadres intermédiaires, référents qualité)
œuvre un plan d’amélioration continue
Contractualiser
la mise
enintermédiaires,
œuvre du projet
d’établissement
(Directeurs,
Cadres
référents
qualité) par
une démarche CPOM,
Contractualiser la mise en œuvre du projet d’établissement par
passer à une pluri annualité budgétaire
une démarche CPOM,
(Directeurs, décideurs bénévoles, gestionnaire, resp. admin et
passer à une pluri annualité budgétaire
financiers, responsables RH.)
(Directeurs, décideurs bénévoles, gestionnaire, resp. admin et
financiers,
Mettre en place la réforme
deresponsables
la formation RH.)
professionnelle dans le
contexte des ESMS (CCN 66 et 51)
Mettre en place la réforme de la formation professionnelle dans le
(Directeurs, RH)
contexte des ESMS (CCN 66 et 51)
(Directeurs, RH)
La Responsabilité civile et pénale des dirigeants
(Directeurs et Présidents)
La Responsabilité civile et pénale des dirigeants
(Directeurs et Présidents)
Les Règles essentielles du droit du travail : points de vigilance
(Chefs de service, cadres intermédiaires)
Les Règles essentielles du droit du travail : points de vigilance
(Chefs de service, cadres intermédiaires)
Mettre en place des tableaux de bord sur l’ensemble des
indicateurs déterminants dans les ESMS
(Directeurs, Assistant RH, cadres intermédiaires)
Anticiper les compétences et les emplois avec la GPEC
(Directeur, DRH, Assistant RH)

Valérie PASCAL,
consultante
Valérie PASCAL,
(Eliane Conseils)
consultante
(Eliane Conseils)
Luc MAUDUIT, consultant
Luc MAUDUIT, consultant
Martine MARINI
(Bleu social)
Martine MARINI
(Bleu social)
Xavier PELISSIER, Avocat
(Cabinet Barthélémy
Xavier PELISSIER, Avocat
avocats)
(Cabinet Barthélémy
Sergio
VELOSO
avocats)
Conseiller en droit social
Sergio VELOSO
(URIOPSS Lorraine)
Conseiller en droit social
Sabine ESNAULT
(URIOPSS
Lorraine)
Conseillère RH
(Uriopss Ile de France)
Martine MARINI,
Consultante
(Bleu Social)

Retrouvez le programme complet sur le site : www.uriopss-alsace.asso.fr, rubrique
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formation ainsi que le bulletin d’inscription à transmettre à accueil@uriopssalsace.asso.fr

24/05
24/05

Anticiper les compétences et les emplois avec la GPEC
Anticiper les(Directeur,
compétences
etAssistant
les emplois
DRH,
RH)avec la GPEC
(Directeur, DRH, Assistant RH)

Martine
MARINI,
Consultante
Consultante
(Bleu
Social)
(Bleu Social)

Retrouvez le programme complet sur le site : www.uriopss-alsace.asso.fr, rubrique
Retrouvez ainsi
le programme
complet
sur le site à: www.uriopss-alsace.asso.fr,
rubrique
formation
que le bulletin
d’inscription
transmettre à accueil@uriopssformation ainsi que le bulletin d’inscription à transmettre à accueil@uriopssalsace.asso.fr
alsace.asso.fr

Encore quelques jours pour vous inscrire au Congrès national de
Encore
quelques jours pour vous inscrire au Congrès national de
l’UNIOPSS
l’UNIOPSS

Pour vous inscrire ou connaitre le programme des plénières, vous pouvez aller sur le site :
Pour
vous inscrire ou connaitre le programme des plénières, vous pouvez aller sur le site :
http://www.congres2016.uniopss.asso.fr/
http://www.congres2016.uniopss.asso.fr/
Retrouvez également les travaux du groupe de prospective de l’Alsace dans l’espace agora.
Retrouvez également les travaux du groupe de prospective de l’Alsace dans l’espace agora.

CLUB DES PARTENAIRES 2016

CLUB DES PARTENAIRES
CLUB DES PARTENAIRES

Email: thierry.stroh@ca-alsace-vosges.fr
Email: thierry.stroh@ca-alsace-vosges.fr
Adresse : 1, place de la Gare – 67 000 STRASBOURG
Email : :thierry.stroh@ca-alsace-vosges.fr
Adresse
1, place de la Gare – 67 000 STRASBOURG
Adresse : 1, place de la Gare
67000 STRASBOURG

Email : Pierre.RICHERT@bpalc.fr
Adresse : 4, quai Kléber CS1041
67001 STRASBOURG

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 : strasbourg@credit-cooperatif.coop
Adresse : 1, quai Kléber
67080 STRASBOURG

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

Email : miguel.dos-santos@chorum.fr
Adresse : 3 quai Kléber
67000 STRASBOURG
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