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Toute l’équipe de l’URIOPSS Alsace vous présente ses
.

Meilleurs vœux 2016

Vie des instances


21 décembre – Conseil d’administration de l’URIOPSS Alsace : se préparer à la nouvelle
organisation territoriale.



16 décembre – Signature d’une convention de partenariat avec la Banque Populaire Alsace
Lorraine Champagne et l’Uriopss Alsace

Matinée de solidarité du 25 novembre 2015 - Strasbourg
« Développer les solidarités afin de prévenir les ruptures de parcours » était le thème choisi
pour cette 1ère matinée de Solidarité organisée par l’URIOPSS Alsace. Si certains axes des politiques
européennes convergent vers des éléments positifs, quant à la prise en compte de la pauvreté, avec
une réflexion sur un Revenu Minimum Européen, une recommandation de la Commission Européenne
fixant une priorité sur les enfants, il n’en demeure pas moins que les échelons régionaux et locaux sont
également impliqués dans la lutte contre la pauvreté. Mme Dempt, Directrice Régionale de la DRJSCS
a rappelé la feuille de route régionale et les thématiques prises en charge par des groupes de travail
(l’accès aux droits, l’emploi, la santé, la réussite éducative, l’inclusion bancaire). Toutes les actions à
mettre en place demandent une grande mobilisation de tous : la matinée de solidarité a mise en
lumière les initiatives portées par les acteurs locaux et rappelé les constats de celles et ceux qui
accompagnent les publics. Les échanges entre représentants de fédérations, professionnels du
secteur, ou décideurs publics ont également abouti au constat que le champ de la prévention n’était
pas suffisamment intégré dans les politiques sociales, et notamment dans le cadre de la lutte contre
la pauvreté.
La question de la prévention a fortement interpelée le président du Collectif Alerte national, François
Soulage, marqué par les initiatives alsaciennes. Ce dernier a évoqué l’importance de l’union des
associations de solidarité dans le cadre souple d’un collectif afin de « faire consensus sur des réalités
partagées pour faire des propositions cohérentes ». Et de souligner, l’importance pour le secteur
associatif, au niveau local de travailler dans cette logique de cohérence en matière de propositions.
Un grand merci à tous les participants pour la qualité de leurs interventions et de leurs démarches de
recherche, de curiosité et d’adaptation aux besoins des publics.
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Lobbying national : « Crédit d’impôt Action Solidaire »

Plusieurs fédérations*, dont l’UNIOPSS, se sont mobilisées au niveau national pour déposer un
amendement au Projet de Loi de Finances 2016 qui créerait le « Crédit d’impôt pour l’Action
Solidaire » (forme de parallèle au CICE pour les Entreprises privées). Les fédérations ont adressé un
courrier aux parlementaires afin qu’un maximum de députés soutiennent cet amendement.
Pour plus d’informations, vous pouvez cliquer sur le lien suivant sur le site www.uniopss-asso.fr :
http://uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p4441449155413703
*L’APAJH, la CNAPE, la Croix-Rouge Française, la FEHAP, la FNARS, l’UNAPEI, UNICANCER, UNIOPSS

Diffusion de vos offres
d’emplois sur le site
internet de l’URIOPSS
Alsace
Vous êtes nombreux à solliciter
l’URIOPSS Alsace pour diffuser les
offres d’emplois de vos structures. En
tant qu’adhérent à l’URIOPSS, vous pouvez saisir directement sur le site internet : www.uriopssalsace.asso.fr votre offre d’emploi qui sera validée par nos services très rapidemen.t.
Il vous suffit de :



vous munir de votre identifiant et mot de passe (que nous vous avons transmis lors de votre
adhésion et que nous pouvons vous adresser sur demande)
ouvrir la rubrique Annonces emploi : saisir une offre.

Nous pouvons également saisir directement votre offre d’emploi si vous nous la faites parvenir.

Formation
Durant le 1er semestre 2016, l’URIOPS Alsace organise des journées à destination des Représentants
d’Usagers et de leurs familles qui siègent dans les Conseils de la Vie Sociale. Les invitations circulent
actuellement dans les Etablissements mais n’hésitez pas à les télécharger sur le site de l’Uriopss Alsace
ou de la FEP Grand Est, partenaire de cette action. Les journées sont gratuites et participent à la
dynamique portée par la CRSA et l’ARS Alsace destinée à renforcer la démocratie sanitaire.
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Nous comptons sur votre appui pour diffuser largement aux représentants d’usagers cette
opportunité.

Prochaines actions de formation à destination des professionnels :
agenda du 1er trimestre 2016
Le programme 2016 démarre dès le 15 janvier avec une intervention sur la mise en place de la Base de
données économiques et sociales, puis le 26 janvier, par l’entretien professionnel, deux thèmes qui
rejoignent l’actualité réglementaire. N’hésitez pas à réserver ces dates et à vous préinscrire auprès de
l’URIOPSS Alsace.

15/01

La Base de Données Economiques et sociales
(Directeurs, Directeur Financier, DRH)

26/01

L’Entretien professionnel
(Directeurs ; cadres intermédiaires)

4/02

Médecine du Travail et dossier d’inaptitude
(Directeurs, Assistants RH)

Xavier PELISSIER, Avocat
(Cabinet Barthélémy
avocats)

23/02

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

Martine MARINI,
Consultante
(Bleu Social)

25/02

Piloter les suites des évaluations dans la perspective de mettre
en œuvre un plan d’amélioration continue
(Directeurs, Cadres intermédiaires, référents qualité)

9/03

Contractualiser la mise en œuvre du projet d’établissement par
une démarche CPOM,
passer à une pluri annualité budgétaire
(Directeurs, décideurs bénévoles, gestionnaire, resp. admin et
financiers, responsables RH.)
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Catherine AUDIAS,
Consultante
Sabine ESNAULT, Conseillère
(URIOPSS Ile de France)

Valérie PASCAL, consultante
(Eliane Conseils)

Luc MAUDUIT, consultant
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10/03

Mettre en place la réforme de la formation professionnelle
dans le contexte des ESMS (CCN 66 et 51)
(Directeurs, RH)

15/03

La Responsabilité civile et pénale des dirigeants
(Directeurs et Présidents)

22/03

Les Règles essentielles du droit du travail : points de vigilance
(Chefs de service, cadres intermédiaires)

Martine MARINI
(Bleu social)
Xavier PELISSIER, Avocat
(Cabinet Barthélémy
avocats)
Sergio VELOSO
Conseiller en droit social
(URIOPSS Lorraine)

Retrouvez le programme complet sur le site : www.uriopss-alsace.asso.fr, rubrique
formation.

A réserver dans vos agendas
30-31 Mars et 1er Avril 2016 - Congrès national de l’UNIOPSS - Montpellier

CLUB DES PARTENAIRES

CLUB DES PARTENAIRES 2016

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

Adresse : 4 quai Kléber- CS1041- 67001 STRASBOURG CEDEX
Email : mfa@mf-alsace.com
Adresse : 10, rue de la Durance
BP 10046 – 67023 STRASBOURG
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Email : miguel.dos-santos@chorum.fr
Adresse : 3 quai Kléber
67000 STRASBOURG
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