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En 2016, l’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux d’Alsace a 

développé des actions qui témoignent de son engagement vis-à-vis de la défense des intérêts des 

associations auprès des pouvoirs publics décentralisés, que des  intérêts des personnes accompagnées. 

Elle poursuit également ses partenariats avec des organismes membres de l’Economie Sociale et 

Solidaires qui soutiennent des initiatives en direction des personnes accompagnées. Elle a fortement 

développé son activité sur le champ de la formation en répondant à deux appels d’offres grâce à 

l’implication d’adhérents , du soutien aux représentants d’usagers au sein des Conseils de la Vie 

Sociale, du développement du Service Civique et de l’insertion des jeunes par le biais de stages 

professionnels. Elle s’est également impliquée dans la préfiguration d’une URIOPSS GRAND EST et 

mené des actions en lien avec les Uriopss Champagne Ardenne et Lorraine.  

 

LES TEMPS FORTS 2016 

 La mobilisation des adhérents dans une réflexion autour du « REBOND » des associations du 
secteur social et médico-social lors de la Journée de Rentrée Sociale qui a mobilisé 100 
personnes 
 

 La Création d’un « Collectif Alerte Alsace » qui réunit 11 associations et fédérations du 

territoire 

 Une augmentation de l’activité de formation grâce au positionnement sur le marché des 

Appels d’Offres UNIFAF relatifs à la formation des professionnels dans le cadre d’Actions 

Collectives Régionales 

 La constitution d’une Association de préfiguration de l’URIOPSS Grand Est  

 La représentation au sein des nouvelles instances territoriales « GRAND EST » 

 L’ingénierie d’une formation adaptée aux élus des Conseils de la Vie Sociale et la  création 

d’un guide  

 Le développement d’un micro-projet du Fond Social Européen «  Favoriser l’Insertion 

Professionnelle des Jeunes par des Périodes en Immersion au sein du secteur social et 

médico-social » 
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1. LE FONCTIONNEMENT DE L’URIOPSS ALSACE  
 

1.1 Conseil d’administration et Bureau 
 

La vie statutaire a représenté 4 Conseils d’administration et 2 réunions du Bureau.  

Lors de la dernière assemblée générale, les associations relevant du tiers sortant se sont toutes 

représentées et ont été réélues pour 3 ans. Seule l’URAPEI a présenté une nouvelle candidature, Mme 

KBAYAA qui a également été élue.  

Les membres du tiers-sortant réélus pour 3 ans lors de l’AG du 15 juin 2016 

 M. S. BUZON (Directeur Général Emmaüs Diaconesses), M. J. CARAMAZANA (Directeur Général 

ABRAPA), M. J-D MEUGE (Directeur Général AAPEI de Strasbourg et environs), M. C. UHLMANN 

(Directeur de l’Institut du Bruckhof), Mme F. KBAYAA (administratrice de l’URAPEI.   

 

En cours d’année, certains membres ont quitté le Conseil d’administration du fait de leur départ au 

sein des associations adhérentes : Mme Marie Hélène GILLIG, présidente de la Fondation Vincent de 

Paul  et M. JL SUTTER, Directeur Général d’ALSA.  

 

1.2 Les représentations  
 

L’URIOPSS Alsace assure de nombreuses représentations1 au sein d’instances institutionnelles.  

L’année 2016 a été marquée par de nouveaux appels à candidatures lancés par l’ARS Grand Est au sein 

de nouvelles  instances recomposées sur le nouveau territoire du Grand Est, telles que la Conférence 

Régionale de Santé et de l’Autonomie et les Conseils Territoriaux de Santé.  Ainsi, les URIOPSS d’Alsace, 

Champagne Ardenne et de Lorraine ont présenté des candidatures au titre du Grand Est  et se sont 

partagées les représentations en favorisant la proximité.  

Les nouvelles  instances créées sont :  

 CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) en remplacement des CODERPA.  

                                                           
1 C. f annexe 3 - Liste des représentants de l’URIOPSS Alsace dans les instances 
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 CTS (Conseils Territoriaux de Santé de l’ARS), en remplacement des Conférences de Territoires, qui 

prennent place sur un nouveau découpage de la région Grand Est en  territoires de Démocratie sanitaire. 

Après une consultation lancée par l’ARS, le découpage qui a été privilégié est celui qui correspond à 

celui des « Groupements Hospitaliers de Territoire ». L’Alsace est concernée par le CTS 4 (Bas-Rhin et 

une part de la Moselle) et le CTS 5 (Sud du Bas-Rhin et Haut-Rhin). 

 

Les 5 Territoires de 

Démocratie 

Sanitaire de la 

Région Grand Est  

(Arrêté ARS 2016 

N°2671 du 

27/10/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour 2016, les remplacements de membres de l’URIOPSS ont concerné les instances suivantes :   

 ARS-CRSA (Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie) Grand Est : Madame A. BINDOU, 

suppléante de Mme C. BOURGUIGNON, titulaire ; M. T. Dubois, suppléant 

 ARS-CRSA, Commission de la prise en charge et accompagnements médico-sociaux et Commission 

spécialisée des acteurs de la prévention : Mme Bourguignon, titulaire, Mme A Bindou, suppléante 

 ARS – Conseils Territoriaux de démocratie sanitaire 4 et 5 : propositions en cours au 31/12/2016 de 4 

candidats (2 titulaires et 2 suppléants) 

 Direction Régionale Grand Est Prévention Judiciaire de la Jeunesse- M. C. Méchine 

 DREAL Grand Est – Comité Régional de l’Habitat – M. J. Buisson, titulaire et Mme C. Humbert, 

suppléante 

 Département du Bas-Rhin - CDCA 67 : proposition au 31/12/2016 de Mme Sylvie KELLER (EHPAD Sacré 

Cœur) et M. Stéphane BUZON  

 Département du Bas-Rhin – PDALPH - Commission d’Appel à projets : M. Baumgartner et M. Ruch (voix 

délibérative) 

 Eurométropole de Strasbourg - Conférence Intercommunale du Logement : M. D. Baumgartner, 

titulaire et Mme A. Konik, suppléante 

 Le Comité d’Entente Régional Handicap du Grand Est : C. Humbert titulaire et T. Dubois, C. Bourguignon 

suppléants 

 UDES - Commission nationale Emploi, Formation, Diversité : C. Humbert au titre de l’UNIOPSS 
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1.3 Les adhérents 2 
 

Au 31 décembre 2016, l’Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés Sanitaires et 

Sociaux de l’Alsace compte 70 personnes morales. Ce sont des associations, congrégations, 

fondations, unions et fédérations du champ sanitaire, social et médico-social, portant entre 270  à 

300 établissements et services relevant des secteurs de la protection de l’enfance, du handicap, des 

personnes âgées et des personnes en voie d’exclusion. Elles représentent environ 10 000 salariés et 

plus de 3 000 bénévoles.  

L’Association REGAIN a connu des difficultés et n’a pu adhérer en 2016.  

 

1.4 Les moyens humains 
 

L’équipe de salariés se compose de 2,85 ETP :  

 Catherine HUMBERT, Directrice (1 ETP)  

 Juliette DUPONT, Assistante de direction (administration et formation) – (0,85 ETP, CDD) 

 Quentin WEBER SEBAN, Chargé de mission solidarité  (1 ETP, CDD) 

 

2. LA PREFIGURATION DE L’URIOPSS GRAND EST. 

 
Les 3 Uriopss Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine, impactées par la réforme territoriale qui a 

créé la nouvelle région « Grand Est » ont procédé à des travaux de rapprochement.  L’année 2016 a 

été marquée par des rencontres entre URIOPSS et UNIOPSS  pour aboutir à un accord sur les projets 

de statuts d’une association de préfiguration, composée des 3 URIOPSS Alsace, Champagne Ardenne 

et Lorraine dont l’objet social est de donner à ses membres, un support juridique pour : 

 
 Assurer une représentation du réseau URIOPSS-UNIOPSS auprès des instances régionales 

administratives et politiques, afin de porter une parole politique, des missions, des actions et 
des projets à l’échelon de la région Grand Est. 

 Assurer l’organisation des relations entre ses membres et les interlocuteurs régionaux : 
services de l’Etat, administrations régionales, partenaires. 

 Travailler à leur rapprochement, en particulier : 

 En réalisant un diagnostic de la situation de chacun de ses membres 

 En veillant à l’articulation entre l’échelon régional et les entités territoriales, tout en 
prenant en considération les réalités locales 

 En définissant un échéancier de convergence pour une structuration institutionnelle à 
soumettre à ses membres 

L’Association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux. 
Le champ d’intervention géographique de l’Association est la région Grand Est. 
 

                                                           
2 C.f annexe 1 : liste des adhérents 
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Une Assemblée Générale constitutive de l’Association de Préfiguration de l’Uriopss Grand Est s’est 

tenue le 22 Juin 2016 à REIMS. Les membres ont signé les statuts qui ont été déposés au Tribunal 

d’Instance de Strasbourg, lieu du siège social.  

9 Associations membres de chacune des 3 Uriopss composent l’Assemblée Générale qui compte au 

total 27 membres.  

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) 

7. MECHINE Christophe (ARSEA – SIE) 

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

9. UHLMANN Christian (Institut le Bruckhof)  

Le Bureau de l’URIOPSS Grand Est se compose de :  

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

 Françoise MAGER, vice-présidente de l’UR Grand Est et présidente de l’UR Alsace 

 Jean-Marie MOREL, vice-président de l’UR Grand Est et président de l’UR Lorraine 

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

 Stéphane BUZON,  

 Richard PERRIER,  

 Jacques CELERIER 

 Jacqueline IBRAHIM 

 Sébastien MARTINET 

Des discussions entre les présidents ont été amorcées ainsi que des travaux de mutualisation portant 

sur des actions de formation communes aux 3 Uriopss. En fin d’année, la situation financière déficitaire 

de l ’URIOPSS Lorraine a orienté les travaux vers une réflexion sur les moyens de soutenir la Lorraine, 

en lien avec l’URIOPSS Champagne Ardenne.  
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3. LES SERVICES AUX ADHERENTS 
 

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 cette année que des adhérents ont confié des missions d’accompagnement à l’URIOPSS. 

La formation s’est équilibrée également par la réalisation d’actions tant en inter qu’en intra- 

structures. Nous constatons que cette activité se développe  grâce à une grande diversification des 

réponses et des cibles (professionnels salariés, élus des Conseils de la Vie Sociale, jeunes en service 

civique) 

 

3.1 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 informations des acteurs régionaux (CRESS Alsace, CPCA SARA). 

Elle adresse régulièrement des notes d’informations, des comptes rendus des réunions auxquelles 

elle participe et rédige des synthèses. En outre 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 la Plateforme juridique mise en place avec l’URIOPSS Lorraine 

et dont l’accès est gratuit pour les adhérents.  

72 heures de consultation par téléphone et courriel  

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.  

 

3.2 Formation 
 

Depuis 2013, l’activité de formation de l’URIOPSS Alsace se développe en proposant des actions 

de développement et d’adaptation des compétences relatives aux fonctions 
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support  exclusivement telles que : la comptabilité et les finances, le droit du travail et les 

Ressources Humaines, la communication, la direction et l’administration, la gouvernance 

associative. Seules des actions de formation en inter établissements ont été réalisées cette année.  

En répondant à deux appels d’offres d’UNIFAF, l’URIOPSS Alsace s’est vue confier l’organisation 

d’Actions Collectives Régionales sur les thèmes de  l’Accueil des Migrants et des Handicaps Rares. 

Ces sujets ont été proposés grâce au partenariat de l’UNIOPSS avec l’ASSFAM et de l’URIOPSS avec 

Médecins du Monde Alsace et l’Association Adèle de Glaubitz. En outre, ces actions se sont 

déroulées dans le cadre du Grand Est élargi à la  Bourgogne et à la Franche Comté qui ont pu 

accueillir des sessions grâce au soutien logistique des URIOPSS Champagne Ardenne, Lorraine, 

Bourgogne et Franche Comté.  

Suite à une étude nationale pilotée par l’UNIOPSS au sujet de la formation, les URIOPSS ont élaboré 

une offre de formation dont les thématiques sont proposées par toutes les URIOPSS. Ainsi, les 

URIOPSS d’Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine ont élaboré un programme d’actions de 

formation 2017 sur le Grand est.  

Suite à la réforme de la formation professionnelle de 2014, les URIOPSS ont également réalisé 

qu’elles devaient s’engager dans une démarche de qualité et de référencement auprès des OPCA 

(obligatoires au 31/12/2016 puis reportées au 1/07/2017) et ont décidé de mutualiser ces travaux 

dans un groupe de travail national.  

Les sessions réalisées  

En inter - structures 

1. La mise en place de la Base de Données Economiques et Sociales  par Catherine AUDIAS- Cette 
séance a réuni 5 personnes le 15 janvier à Strasbourg. 
 

2. L’Entretien professionnel par l’Uriopss Ile de France. Cette séance a réuni 10 personnes le 26 janvier 
à Strasbourg.  

 
3. Piloter les suites des évaluations dans la perspective de mettre en œuvre un plan d’amélioration 

continue par Valérie Pascal. Cette action a rassemblé 8 personnes le 25 février à Strasbourg.  

 
4. La démarche CPOM  par Luc Mauduit. Cette intervention a mobilisé 13 participants le 9 mars à 

Strasbourg. 

 
5. Les règles du droit du travail par L’URIOPSS Lorraine. Cette action a réuni 4  personnes le 7 avril à 

Strasbourg. 

 
6. La mise en place de tableaux de bord RH par l’Uriopss Ile de France. Cette séance a rassemblé 9 

personnes le 29 avril à Strasbourg 
 

7. Le CPOM obligatoire en partenariat avec l’URIOPSS Pacac et l’UNIOPSS pour les intervenants ainsi 
que l’ARS, pôle médico-social et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour la mise à 
disposition d’une salle équipée. cette action par vidéo et visio conférence a mobilisé 15 personnes 
à Strasbourg.  

 

8. La responsabilité civile et pénale des dirigeants par Barthélémy avocats. Cette séance a réuni 8 
participants à Strasbourg.  

 

9. La réforme de la formation professionnelle par Bleu Social. Cette action a réuni 8 participants le 
12 septembre à Strasbourg. 
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10. Le Plan Pluriannuel de financement par Luc Mauduit. Cette séance a mobilisé 7 participants le 12 
septembre à Strasbourg 

 

11. Le Document Unique d’Evaluation des Risques par Catherine Audias. Cette action a réuni 5 
participants le 16 septembre à Strasbourg 

 

12. Le schéma directeur des Systèmes d’Information par Eliane Conseils. Cette séance a mobilisé 4 
participants le 9 décembre à Strasbourg 

 

Actions Collectives Régionales UNIFAF  

 Accueil des Migrants avec  des intervenants de l’ASSFAM (juriste spécialisé en droit des migrants) et de 
Médecins du Monde. Cette Action Collective Régionale d’ Unifaf a réuni 4 personnes à Strasbourg et 10 
à Mulhouse 
 

 Handicaps Rares, avec des intervenants de l’Equipe Relais Handicaps Rares du Grand Est (issus de 
l’Association Adèle de Glaubitz ; PEP 21 et du Centre d’Education pour les Déficients Visuels). 5 
sessions ont été organisées à Strasbourg, Nancy, Reims, Dijon et Besançon. Elles ont réuni 55 
personnes  Cette action est reconduite en 2017 par UNIFAF 
 

Au total 19 sessions ont été réalisées et ont comptabilisé 161 participants.   

Dans le cadre d’une mutualisation de la formation avec les URIOPSS Lorraine et Champagne Ardenne, 

nous avons procédé à l’organisation de réponses communes aux Appel d’offres sur le périmètre de 

la région Grand Est et élaboré un programme de formation 2017 sur le Grand Est. 
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4. LES ACTIONS 2016 

4.1 Mission de Solidarité et de Lutte contre la pauvreté 

 

Mobilisation contre les exclusions 

En 2016, l’URIOPSS Alsace a capitalisé le travail 

mené en 2015 auprès des adhérents et d’autres 

fédérations pour poursuivre son implication dans 

le champ de la lutte contre les exclusions. Ce 

travail est passé avant tout par la mise en place 

du collectif ALERTE Alsace, regroupant une 

dizaine d’associations des deux départements. La 

création du collectif a été officialisée le 20 

septembre par une conférence de presse. Les 7 

associations (outre l’URIOPSS) souhaitant le plus 

s’impliquer dans le collectif ont signé une charte 

de fonctionnement.  

 

Les signataires 2016 sont : ATD Quart Monde, la FNARS Alsace, Fédération d’Entraide Protestante 

Grand Est, Fondation Abbé Pierre, Horizon Amitié, Fédération des Centres Socio-Culturels 67 et 

ALSA.  

Parallèlement à la création du collectif, l’URIOPSS Alsace a été mobilisée avec d’autres 

associations sur deux sujets de tension avec les conseils départementaux du Haut et Bas-Rhin. 

D’une part, le Bas-Rhin a drastiquement réduit son budget Hébergement/Logement ; d’autre part, 

le Haut-Rhin a voté une délibération obligeant les allocataires du RSA à effectuer 7 heures de 

« bénévolat » par semaine. L’URIOPSS Alsace reste mobilisée, dans le cadre du collectif ALERTE 

Alsace, sur ces sujets, notamment celui du bénévolat, qui reste particulièrement actuel. 

L’URIOPSS Alsace a également été représentée dans différentes instances de lutte contre les 

exclusions. Au sein du collectif Associations Unies 68, également créé cette année, ou des 

commissions de l’UNIOPSS (Groupe Réseau Insertion) et Lutte Contre l’Exclusion. Il s’agit à la fois 

de porter la voix de l’URIOPSS et des positions communes aux associations, comme sur le plan de 

lutte contre la pauvreté ou la hausse des expulsions locatives dans le Haut-Rhin. 

Nombre de réunions nationales (5) et alsace (4) 
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4.2 La Démocratie sanitaire : « S’engager dans un conseil de la vie sociale »  

 

Dans le cadre d’un appel à projets de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie /ARS 

Alsace, l’URIOPSS Alsace a souhaité proposer une réponse avec la FEP Grand Est destinée à 

dynamiser les Conseils de la Vie Sociale mis en place dans les Etablissements. Ainsi, une réponse 

proposant des actions de formation à destination des membres élus des Conseils de la Vie 

Sociale, a été adressée à la CRSA Alsace qui a validé cette offre. Le budget a permis de mettre 

en place 10 sessions (2015-2016) et de produire un guide pédagogique.  

 En 2016, 9 actions de formation ont été réalisées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au 

 sein d’établissements médico-sociaux 

 Mulhouse (14 janvier – Résidence Le Moulin, Les papillons blancs) ; Wangen (22 février – Le 

Refuge le Freihof) ; Colmar (29 février- Institut St Joseph, Adèle de Glaubitz) ; Schiltigheim (11 

mars –AAPEI Strasbourg) ; Ingwiller (Fondation de la Maison du Diaconat- Le Neuenberg, 14 

mars) ; Châtenois (29 avril- AAPEI Centre Alsace) ; Soultz-sous- forêt (13 mai- MAS Fondation 

Sonnenhof) ; Strasbourg (13 septembre-EHPAD Danube, ABRAPA) 

129 personnes ont été formées, représentants d’usagers ou des familles, âgées de 15 à 70 ans.  

Un guide complet,  destiné aux représentants 

d’usagers a pu être élaboré, édité et diffusé grâce 

à la participation financière de l’ACEF Alsace 

Lorraine, de la Banque Populaire et de la Société 

Générale Alsace. 1 000 exemplaires ont été remis 

au sein des établissements de la région afin d’aider 

les représentants à entrer dans leur fonction 

d’élus au sein des Conseils de la Vie Sociale.  

 

 

4.3 Faciliter l’Insertion Professionnelle par des Périodes en Immersion dans le 

secteur social et médico-social  - Micro-projets FSE 

 

L’URIOPSS a déposé un projet auprès de la Région Alsace (dans 

le cadre des micro-projets FSE) visant à développer les 

opportunités de stages sur les fonctions support (comptabilité, 

ressources humaines, communication, informatique,) auprès de ses 

adhérents. Partant du constat qu’il fallait améliorer l’adéquation de l’offre de missions de stage 

par ses adhérents et préciser les demandes par des étudiants, l’URIOPSS Alsace s’est positionnée 

pour faciliter les mises en relation. Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le 

cadre du soutien aux micro-projets dans l’Economie Sociale et Solidaire. Il a été conventionné du 

1er juin 2016 au 30 septembre 2017, une prolongation de 3 mois étant à l’étude. 

Les premiers mois du projet ont permis de faire connaitre la démarche de l’URIOPSS à la fois 

auprès de ses adhérents et des universités et autres instituts de formation, et d’établir un premier 

état des lieux des différents calendriers de stage selon les cursus,  ainsi que des besoins des 
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établissements Sociaux et Médico-Sociaux en la matière, en faisant émerger des « missions-

type ». 

Fin décembre 2016, un projet de site internet dédié à l’offre et à la demande était à l’étude.  

 

4.4 Les autres actions 
 

Service Civique 

En septembre 2015, l’UNIOPSS avait signé une convention avec l’Agence du Service Civique pour 

développer le Service Civique au sein du réseau des adhérents. Un an après, l’UNIOPSS a 

conventionné avec différentes URIOPSS, dont l’Alsace, pour que celles-ci prennent en charge une 

partie du travail de développement de missions auprès des établissements et la formation des 

volontaires. 

Le référent Service Civique en Alsace est Quentin Weber-Seban. Sur la fin de l’année 2016, 3 

contrats d’engagement en service civique ont été signés via cet agrément, avec 3 structures (5 

autres ont été signés dans les 3 premiers mois de 2017 avec 2 de ces structures, et 5 autres sont 

à un stade plus ou moins avancé de recrutement). 

Tout volontaire doit effectuer une « formation civique et citoyenne » au cours de sa mission, et 

l’URIOPSS Alsace a pleinement participé à la mise en place de cette formation dans le réseau 

UNIOPSS/URIOPSS, en contribuant à l’élaboration de son programme, en participant à la première 

« session-test » en mars, en accueillant la première session en région et par la participation de 

Quentin Weber-Seban à une formation des formateurs. C’est donc désormais l’URIOPSS Alsace 

elle-même qui assure ces sessions de formation. 

 

Appel à projets « Programme d’amélioration de la qualité de vie en EHPAD » de la Fondation JM 

Bruneau.  

La Région Grand Est a pu proposer 3 projets issus d’EHPAD adhérents pour obtenir un 

financement de la fondation Bruneau. L’URIOPSS Alsace a présenté le projet de l’EHPAD de 

Dauerndorf en cours d’agrandissement et d’installation d’un espace SNOEZELEN. Ce dernier a été 

financé pour un montant de 7 500 €. 

 

Contribution au document de rentrée sociale 2016-2017 de l’UNIOPSS  

L’URIOPSS Alsace a pu proposer à l’UNIOPSS de contribuer à la rédaction du document 

conjoncturel de « RENTREE SOCIALE 2016-2017 ». Quentin Weber Seban, supervisé par l’équipe 

de l’UNIOPSS et Henri Noguès a rédigé l’introduction «  Conjoncture économique politique et 

sociale », le Chapitre 1 «  Economie et Politiques Sociales » et le point sur « Les migrants : malgré 

les réformes, la France n’est pas à la hauteur » 
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Signature de la Charte d’Engagements réciproques entre la DIRPJJ Grand Est et les représentants 

des Fédérations Associatives du Grand Est : URIOPSS –CNAPE – FN3S – CITOYENS ET JUSTICE 

La Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Grand Est a souhaité associer 

les fédérations régionales à ses missions en partageant des principes généraux de concertation 

et de communication.  

« La DIRPJJ Grand Est et les fédérations associatives s’engagent à renforcer leur concertation et à 

promouvoir une communication réciproque de qualité. L’ambition est de développer une vision 

d’ensemble partagée, qui permette à chacun des partenaires d’améliorer la connaissance des 

territoires, de l’offre, des besoins et des moyens alloués afin de répondre avec qualité aux projets 

des jeunes pris en charge. … ». 

La charte a été signée le 8 septembre 2016 par les trois URIOPSS Alsace, Champagne-Ardenne et 

Lorraine et le Directeur Régional de la PJJ, Monsieur Laurent GREGOIRE.  
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5. LA COMMUNICATION 
 

5.1 Manifestations régionales 

 

A la suite du Congrès de l’UNIOPSS à Montpellier dont 

le cœur du sujet était : « Ensemble, une société à 

réinventer », l’URIOPSS Alsace a repris un des thèmes 

évoqués pour mobiliser les adhérents lors de la journée 

de rentrée sociale.  

M. Jean-Louis LAVILLE a accepté cette invitation pour 

exposer le scénario du REBOND, plébiscité par les 

congressistes nationaux. Si parmi, les scénarii 

construits au sein de l’UNIOPSS, celui du Rebond des 

associations est le plus optimiste, il n’en demeure pas moins qu’il ne se réalisera pas sans la 

mobilisation des associations et leur capacité à intégrer le changement.  

 

 Rentrée sociale : «Le scénario du Rebond » 2 octobre 2016 -  avec l’intervention de Jean Louis 

LAVILLE, (Sociologue en charge de la chaire d’Economie Sociale et Solidaire au CNAM Paris), 

Christine CHOGNOT (adjointe à la direction, responsable de la prospective à l’UNIOPSS)  

 

En effet, si les associations de 

solidarité veulent se préparer à un 

scénario optimiste les intégrant 

dans la société civile et la faisant 

vivre,  comme l’a explicité 

Christine Chognot, responsable de 

la prospective à l’UNIOPSS, il va 

être nécessaire d’affronter des 

obstacles.  Ce scénario du 

« Rebond » contient des leviers et des marges de manœuvre mais comme en a témoigné, Jean 

Louis LAVILLE, économiste et sociologue ces leviers risquent de ne pas être actionnés si  les 

associations ne prennent pas conscience des difficultés : « le scénario du Rebond va être 

difficile. Il va falloir faire plus que de partager des valeurs. Une des grandes nouveautés, c’est 

bien l’essor des associations au niveau mondial. Il faut sortir du dualisme Etat / Marché Privé 

et intégrer les Associations dans une société plurielle, en tant qu’acteur permanent. »  
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Quels sont les leviers que les associations peuvent mobiliser ?  

o Dans le secteur des services, comment créer une autre 

relation Usagers et Associations qui diffère de celle 

instituée par le marché privé ? Comment au quotidien 

rendre les usagers plus « acteurs » des services qui leur 

sont dédiés.  

o Travailler sur l’innovation sociale pour attirer de nouvelles 

lignes budgétaires fléchées sur ce concept 

o Faire évoluer la professionnalité du social (en prenant 

mieux en compte les évolutions liées à l’usager) 

o Mener des tentatives pour reconstruire un dialogue sur un 

autre registre que l’injonction avec les pouvoirs publics 

o Etre vigilant par rapport aux modes de financement des 

grands groupes privés, mais chercher plutôt à s’allier avec 

des entreprises locales.  

 

 Mois de l’ESS : Projet Associatif et Performance 

 

Dans la même lignée, le mois de l’ESS a été pour l’URIOPSS, la FEP Grand Est et la FEHAP 

l’occasion d’évoquer un sujet projetant les associations vers le changement : Performance et 

projet associatif sont-ils compatibles ? 

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 a été 

l’occasion de réfléchir sur la notion de performance dans le contexte associatif, social et 

médico-social. Denis MALHERBE, chercheur au CNAM a proposé plusieurs lectures de la notion 

de performance en la resituant dans la l’organisation associative, tandis que Mme Axelle 

PRUVOT, chargée de mission à l’ANAP a présenté l’outil que connaissent bien les 

Etablissements pour le compléter : le tableau de bord de la Performance. (Les documents 

présentés sont disponibles à l’URIOPSS Alsace).  
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5.2 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.  

 

 Site internet www.uriopss-alsace.asso.fr : Il propose des articles sur l’actualité régionale, 

des offres de formation, une  information sur les journées d’études sur la vie de 

l’association et dispose d’une banque de fiches techniques sur des sujets réglementaires. 

Il comporte également une rubrique « offres d’emploi » déposées par les associations qui 

recrutent en Alsace.  En 2016, on constate la fréquentation du site est en légère hausse 

avec :  

 3409 visiteurs 

 6326  visites en un an 

 

5.3 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.  

En 2016, le club des partenaires est 

composé de 7 organisations dont deux 

nouvelles qui étaient présentes à la 

Journée de Rentrée Sociale : Le Crédit 

Agricole Alsace Vosges, AG2R La Mondiale 

En outre, la Société Générale Alsace a 

contribué à l’édition du guide « Mon rôle 

de représentant au Conseil de la Vie 

Sociale » par l’octroi d’un don.  
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6 COMMISSIONS NATIONALES 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 et 

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

peuvent être régulièrement consultés pour répondre à des questions qui nécessitent une expertise 

spécifique. 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 modèles socio-économiques des associations –D. Thomas 

 Commission Santé -  

 Commission Territoires et Vivre ensemble -  F. Mager 
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7. LE RAPPORT FINANCIER  
 

La comptabilité de l’exercice 2016 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 23 mai 2017 par 

les personnes désignées à ce titre par l’Assemblée générale du 15 juin 2016. 

 

 

COMPTE DE RÉSULTAT 

 

Le compte de résultat de l'exercice 2016 présente un total de produits de 232 626,53 € pour un total 

de charges de 204 987,04 € €, dégageant ainsi un excédent de 27 639,49 € contre 23 119,16 € en 2015. 

Ce résultat, ainsi que l’augmentation du niveau des charges et des produits, confirment la poursuite 

d’une activité soutenue de l’Uriopss Alsace. Le résultat excédentaire pour le 5ème exercice consécutif 

permet de repasser en report à nouveau créditeur pour la première fois depuis 2009, tout en 

consolidant une trésorerie stable autour de 100 000,00 € et des fonds propres à plus de 47 000,00 €. 

 

Les produits 

Les produits de l’exercice 2016 sont en augmentation de 35,2% par rapport à 2015. 

Les cotisations des membres sont en augmentation de près de 9%, confirmant la visibilité et 

l’attractivité retrouvées de l’Union. De même, les participations aux journées de rentrée et actions de 

formation confirment l’intérêt pour les programmes proposés. S’y ajoutent des prestations de services 

de formation effectuées pour le compte de l’Uniopss ou d’Unifaf. 

Le club des partenaires comprend maintenant 7 institutions. S’ajoutent des contributions ou 

subventions apportées par d’autres partenaires en soutien à des actions menées. Au titre des deux 

contrats aidés, l’Uriopss bénéficie également d’aides de l’Etat et du Conseil Départemental. 

Les autres produits sont constitués principalement par la reprise de la subvention CRSA Alsace 2015 

au titre des formations CVS, de produits sur exercices antérieurs liés à des règlements Uniopss ainsi 

que les produits financiers de l’année. 
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Produits 2016 2015 2014 2013 2012 

cotisations & abonnements 

US  121 536,40     111 463,38     108 609,47     116 183,43     114 865,96    

journées & actions de 

formation  30 680,00     27 186,60     19 870,00     7 305,00     5 645,00    

documents & presta. de 

service  10 861,33     556,24     127,35     311,78     260,30    

subventions, partenariat & 

dons  51 589,76     11 629,16     6 780,00     7 030,00    
 

autres produits   17 959,04     21 243,11     4 051,41     483,47     0,03    

 
 232 626,53     172 078,49     139 438,23     131 313,68     120 771,29    

 

Les charges 

Les charges de l’exercice 2016 sont en augmentation de 37,6% par rapport à 2015. 

Cette évolution est liée à l’extension de l’activité de l’Uriopss Alsace qui s’exprime à la fois au niveau 

de l’augmentation des actions de formation que des moyens humains nécessaires pour répondre 

notamment aux demandes de prestations de service et aux appels d’offres. Les honoraires de 

formation ont ainsi progressé de 200% par rapport à 2015 et l’ensemble des charges de 

fonctionnement et d’activité de 80%. Les charges de personnel correspondent à l’effet en année pleine 

de 3 postes (directrice, chargé de mission et secrétaire) pour 2,70 etp (8 mois) puis 2,85 etp ; elles sont 

en hausse de 52% par rapport à 2015. A noter que les postes de chargé de mission et secrétaire sont 

en contrat aidé (CUI) sur toute l’année 2016. 

La cotisation à l’Uniopss est encore en légère baisse suite à la révision par l’Union nationale des 

modalités de calcul des cotisations des régions. 

Les charges exceptionnelles comptabilisent principalement l’engagement à réaliser sur le solde de la 

subvention FSE au titre du projet FIPI-SMS, ainsi que des régularisations de charges 2015. 

 

Charges 2016 2015 2014 2013 2012 

fonctionnement & activités  80 259,54     45 044,45     31 243,90     25 468,06     19 540,65    

Uniopss  18 576,71     19 885,88     22 251,68     20 747,88     19 154,42    

personnel  100 917,83     66 096,09     61 526,93     23 841,12    
 

sous-traitance   1 000,00    
   

 40 050,00    

charges exceptionnelles  4 232,96     17 932,91     275,74     6 901,58     214,15    

 
 204 987,04     148 959,33     115 298,25     76 958,64     78 959,22    
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BILAN 

 

Le bilan de l’Uriopss Alsace s’établit au 31 décembre 2016 à 242 374,42 €. 

Conformément à la décision de l’Assemblée générale du 15 juin 2016, le résultat excédentaire de 

l’exercice 2015, soit 23 119,16 €, a été affecté en report à nouveau. 

 

A l'actif 

Les immobilisations corporelles comptabilisent la valeur nette (déduction faite des amortissements) 
du matériel informatique acquis pour le secrétariat. Les immobilisations financières sont constituées 
par le dépôt de garantie versé à la signature du bail des locaux de la rue de l’Ancienne Digue qui n’a 
pas encore été restitué. 

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

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

créances constituent les 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. 

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

caisse. La trésorerie disponible au 31 décembre 2016 se monte à 99 689,06 €. 

 

ACTIF PASSIF 

 
2016 2015 

 
2016 2015 

Immobilisations 

corporelles 745,09   1 490,19   fonds associatifs 4 846,58   4 846,58   

Immobilisations 

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

créances 

adhérents/clients 28 872,86   3 257,00   report à nouveau -27 226,25   -50 345,41   

autres créances 103 400,41   104 899,57   

résultat de 

l'exercice 27 639,49   23 119,16   

disponibilités 99 689,06   102 026,99   provisions 106 837,38   117 656,32   

charges constatées 

d'avance 8 507,00   
 

dettes 

fournisseurs 68 773,80   59 577,90   

   

dettes fiscales et 

sociales 19 678,18   16 153,96   

 
 242 374,42     212 833,75    

 
 242 374,42     212 833,75    
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Au passif 

Les fonds propres de l’Uriopss Alsace s’établissent désormais positivement ; le résultat 2016 

permettant notamment de neutraliser le report à nouveau encore négatif à la fin de l’exercice 2015. 

Le résultat de 2016 ramène ainsi les fonds propres à + 47 085,06 € au 31 décembre 2016, contre 

19 445,57 € au 31 décembre 2015. 

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. Les fonds dédiés 

constituent le solde de l’engagement à réaliser sur la subvention FSE versée en 2016 au titre du projet 

FIPI-SMS. 

Les dettes fournisseurs sont constituées principalement par les sommes dues à l’Uniopss sur les 

exercices 2008 à 2011, ainsi que par des factures non parvenues ou en cours de règlement au moment 

de la clôture de l’exercice 2016. Les dettes sociales et fiscales comprennent pour une part le solde de 

tout compte de l’ancienne directrice de l’Uriopss et pour le reste les cotisations sociales à régler au 

titre du 4ème trimestre 2016. 

 

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 € 
 

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 reste néanmoins inscrite au bilan jusqu’au règlement complet de la part 

à rembourser. 

Les échéances de remboursement de l’année 2016 (4 x 2 780,00 €) ont toutes été honorées. 

Les dettes constatées au 31 décembre 2016 s’élèvent à 88 451,98 €, soit : 

- dette Uniopss 2008/2011 : 47 004,00 €, dont 38 646,00 € non remboursables à l’échéance du 1er 
juillet 2017 

- factures en instance de règlement ou non parvenues au 31 décembre 2015 : 21 769,80 € 

- dettes fiscales et sociales : 19 678,18 € 

 

 

 

Jean-David Meugé 

Trésorier 
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7.1 COMPTE DE RÉSULTAT 2016 
 

 

  

CHARGES PRODUITS

2016 2015 2016 2015

achats ventes et prestations

fournitures adm. & petit équipement 797,80 728,73 prestation de service 10 808,53 

achat de marchandises 1 383,30 journée de rentrée 7 352,00 3 950,00 

journées de formation 22 178,00 14 245,00 

services extérieurs formations intra 3 890,00 

sous-traitance administrative 1 000,00 matinales d'information 1 150,00 200,00 

locations immobilières 4 500,00 4 500,00 conférences 1 612,00 

primes d'assurances 453,52 501,01 accompagnements 3 289,60 

cotisations 377,00 452,00 revente documents 52,80 556,24 

Uniopss - cotisation 15 431,00 17 145,00 abonnements Union Sociale 2 132,00 1 820,00 

Uniopss - documentation technique 1 569,58 1 144,50 

Uniopss - Union Sociale 1 576,13 1 596,38 subventions 

plateforme juridique 6 945,75 5 665,20 subventions d'exploitation 30,00 30,00 

honoraires 36 277,50 12 033,00 subventions ASP 15 504,27 2 399,16 

annonces & insertions 100,00 subv. FSE - région Grand Est 5 175,00 

plaquettes & documents 4 113,20 4 017,29 

publications 3 266,04 3 190,88 cotisations & collectes

documentation 30,00 cotisations N 119 404,40 109 643,38 

cadeaux 85,00 121,40 club des partenaires 12 249,99 8 750,00 

voyages & déplacements 10 450,36 3 635,47 actions partenariat 17 630,50 450,00 

missions 2 240,93 4 116,43 dons 1 000,00 

réceptions 6 638,77 2 794,64 

frais postaux 839,11 1 325,51 produits financiers

téléphonie 860,17 799,14 intérêts livret 595,01 611,44 

services bancaires 155,99 117,80 

produits exceptionnels

charges de personnel produits sur exercices antérieurs 3 108,12 631,67 

rémunérations 55 913,35 34 202,06 subv. CRSA formations CVS 20 000,00 

charges sociales 42 261,75 30 282,77 reprise fonds dédiés CRSA 14 255,91 

service civique 850,48 

autres charges de personnel 1 572,73 606,78 

formation continue 1 170,00 154,00 

charges exceptionnelles

charges sur exercices antérieurs 795,99 3 677,00 

dotations et provisions

amortissement matériel 745,10 1 045,95 

engagement à réaliser / sub. 3 436,97 14 255,91 

TOTAL CHARGES 204 987,04 € 148 959,33 €        TOTAL PRODUITS 232 626,53 € 172 078,49 €         

Résultat 27 639,49 €   23 119,16 €          

COMPTE DE RESULTAT 2016
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7.2 BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 
 

 

  

2016 2015 2016 2015

Immobilisations corporelles Fonds associatifs

matériel de bureau & informatique 745,09 1 490,19 dotation initiale 4 846,58 4 846,58 

Immobilisations financières Réserves

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

Report à nouveau

Immobilisations 1 905,09       2 650,19 report à nouveau créditeur

report à nouveau débiteur -27 226,25 -50 345,41 

Créances Résultat de l'exercice 27 639,49 23 119,16 

clients formations 1 022,00 1 057,00 

adhérents 175,00 Fonds propres 47 085,06     19 445,57 

conventions 27 675,86 2 200,00 

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

ASP 1 499,16 provisions pour litiges 103 400,41 103 400,41 

Fonds dédiés

Créances 132 273,27  108 156,57 engagement à réaliser / subv. 3 436,97 14 255,91 

Disponibilités Provisions 106 837,38  117 656,32 

CC - compte principal 16 905,61 24 890,55 

CC - livret dépôt 77 689,78 77 111,44 Dettes fournisseurs

BP - compte courant 52,00 dette Uniopss 47 004,00 58 124,00 

BP - livret solidaire 5 016,67 fournisseurs 11 644,80 

Caisse 25,00 25,00 factures non parvenues 10 125,00 1 453,90 

Dettes fiscales et sociales

Disponibilité 99 689,06     102 026,99 personnel - rémunérations dues 5 215,64 5 215,64 

œuvres sociales 2 528,75 2 528,75 

Charges constatées d'avance Urssaf & autres organismes 11 933,79 8 409,57 

plateforme juridique 2017 5 400,00 

dette Uniopss 1er trim. 2017 2 780,00 Dettes 88 451,98     75 731,86     

déplacements janv. 2017 327,00 

Charges constatées d'avance 8 507,00       0,00 

TOTAL ACTIF 242 374,42 € 212 833,75 €  TOTAL PASSIF 242 374,42 € 212 833,75 €  

BILAN au 31 décembre 2016

ACTIF PASSIF
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7.3 BUDGET PREVISIONNEL 2017 

 

CHARGES PRODUITS

BP 2017 réalisé 2016 BP 2017 réalisé 2016

achats ventes et prestations

petit équipement 289,99 prestation de service 2 500,00            10 808,53 

fournitures administratives 1 000,00      507,81 journée de rentrée 5 600,00         7 352,00 

achat de marchandises 1 383,30 journées de formation 14 700,00       22 178,00 

matinales 1 000,00         1 150,00 

services extérieurs revente documents 50,00              52,80 

sous-traitance administrative 2 000,00     1 000,00 abonnements Union Sociale 1 600,00         2 132,00 

locations immobilières 4 500,00      4 500,00 

primes d'assurances 455,00         453,52 subventions 

cotisations 400,00         377,00 subventions d'exploitation 30,00 

Uniopss - cotisation 15 430,00    15 431,00 subventions ASP 7 990,00            15 504,27 

Uniopss - doc. technique 1 600,00      1 569,58 subvention FSE 12 075,00          5 175,00 

Uniopss - Union Sociale 1 600,00      1 576,13 

plateforme juridique 6 000,00      6 945,75 cotisations & collectes

honoraires 16 000,00    36 277,50 cotisations 115 000,00     119 404,40 

annonces & insertions 100,00 club des partenaires 10 500,00       12 249,99 

plaquettes & doc. infos 4 113,20 actions partenaires Uniopss 19 400,00       17 630,50 

publications & documents 3 300,00      3 266,04 dons 1 000,00 

documentation 30,00 

cadeaux 85,00 produits financiers

voyages & déplacements 7 000,00      10 450,36 intérêts livret 600,00            595,01 

missions 3 500,00      2 240,93 

réceptions 7 000,00      6 638,77 produits exceptionnels

frais postaux 900,00         839,11 produits sur ex. antérieurs 3 108,12 

téléphonie 900,00         860,17 reprise fonds dédiés 3 437,00         14 255,91 

services bancaires 160,00         155,99 

charges de personnel

salaires & appointements 60 500,00    55 913,35 

charges sociales 50 150,00    42 261,75 

autres charges de personnel 1 200,00      1 572,73 

formation 1 300,00      1 170,00 

charges exceptionnelles

charges sur ex. antérieurs 795,99 

dotations et provisions

amortissement matériel 1 199,00      745,10 

engagement à réaliser 3 436,97 

TOTAL CHARGES 186 094,00 €    204 987,04 €    TOTAL PRODUITS 194 452,00 €       232 626,53 €    

Remb. dette UNIOPSS 8 358,00 €        11 120,00 €      

Résultat -  €                 27 639,49 €      

BUDGET PREVISIONNEL 2017
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 Annexe 2  - les membres du Conseil d’administration et du Bureau 

 Annexe 3 – Les représentants dans les instances 
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Annexe 1 - Liste des adhérents  
AAPEI SAVERNE  (6 établissements et 
services)  
 
AAPEI STRASBOURG ET ENVIRONS (11 

établissements et services) 
 

ABRAPA (27 établissements  et services) 
 
ACCES (19 établissements et services) 
 
ADAPEI 67 (23 établissements et services) 
 
ADÈLE DE GLAUBITZ (35 établissements et 
services) 
 
AFTC ALSACE (6 établissements) 
 
AIDES ALSACE (2 établissements) 
 
AIPAHM 
 
ALSA (7 établissements et services) 
 
APF ALSACE-Direction Régionale (15 
établissements et services) 
 
ARSEA (39 établissements et services) 
 
ASSOCIATION APPUIS 
 
ASSOCIATION CAROLINE BINDER ET 
FONDATION SAINT JEAN (8 
établissements) 
 
ASSOCIATION LA NICHÉE  
 
ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR (10 
établissements et services) 
 
CENTRE DE RÉADAPTATION DE 
MULHOUSE  
 
CONGRÉGATION DES SŒURS DE LA 
CHARITÉ 
 
CONGRÉGATION DES SŒURS DU TRĖS  
SAINT SAUVEUR 
 
CROIX MARINE 68 - ESAT TRAIT-D’UNION 
 
DIACONAT BETHESDA (4 établissements) 
 
EMMAÜS DIACONESSES (4 
établissements) 
 
ESPOIR (9 établissements et services) 
 
ETABLISSEMENT LE WILLERHOF  
 
ETABLISSEMENT OBERLIN 
  

FÉDÉRATION CHARITÉ CARITAS (9 équipes 
d’animation territoriale) 
 
FÉDÉRATION DES CENTRES  
SOCIOCULTURELS DU BAS RHIN 
 
FÉDÉRATION D’ENTRAIDE PROTESTANTE - 
GRAND EST  
 
FONDATION D’AUTEUIL - ALSACE  
(6 établissements et services) 
 
FONDATION LE PHARE - INSTITUT POUR 
DEFICIENTS SENSORIELS 
 
FONDATION SONNENHOF  
(20 établissements) 
 
FONDATION VINCENT DE PAUL  
(24 établissements) 
 
FOYER ACTION ÉDUCATIVE « LE RELAIS » 
 
FOYER D’ENFANTS « LA PROVIDENCE » 
 
FOYER DU JEUNE HOMME / ARMÉE DU 
SALUT 
 
FOYER LES SOURCES (2 établissements) 
 
FOYER MARIE-MADELEINE 
 
GIHP ALSACE 
(Groupement pour l’Insertion des 
personnes Handicapées Physiques) 
 
HANDICAP ALISTER SERVICES  
(5 établissements) 
 
HORIZON AMITIÉ (3 établissements et 
services) 
 
IFCAAD 
 
INSTITUT BRUCKHOF 
 
INSTITUT MERTIAN 
 
INSTITUT MERTIAN CENTRE ÉDUCATIF ET 
SCOLAIRE 
 
INSTITUT SAINT JOSEPH DE BELLEMAGNY-
LUTTERBACH (2 établissements) 
  
LE BON FOYER / ARMÉE DU SALUT (2 
établissements) 
 
LE CHAMP DE LA CROIX - LES ALLAGOUTTES 
 

MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE 
FAMILIAL « LE BERCAIL » 
 
MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE 
SOCIAL « LE CHALET » 
 
MAISON D’ENFANTS ALPHONSE OBERLÉ 
 
MAISON D’ENFANTS GUSTAVE STRICKER 
(3 établissements) 
 
MECS FREIHOF - FONDATION LE REFUGE 
 
MECS LE RAYON DE SOLEIL 
 
MAISON DE RETRAITE DE L’ARC 
 
MAISON DE RETRAITE LE DIACONAT- 
BISCHWILLER 
 
MAISON DE RETRAITE FOYER DU PARC 
 
MAISON DE RETRAITE « LES 
ÉCUREUILS » 
 
MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME DES 
APÔTRES  
 
MAISON DE RETRAITE PETIT CHÂTEAU 
 
MAISON DE RETRAITE SACRE CŒUR 
 
MAISON DE RETRAITE SAINT ANTOINE 
(2 établissements) 
 
MAISON DE RETRAITE SAINT FRANCOIS 
 
MAISON DE RETRAITE SAINT LEON 
 
PETITS FRÈRES DES PAUVRES 
 
QUATRE-VENTS EHPAD 
 
 
RÉSEAU APA (3 établissements) 
 
ROUTE NOUVELLE ALSACE (7 
établissements et services) 
 
SAREPTA 
 
UDAPEI 68 (8 établissements) 
 
URAPEI 
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Annexe 2  

 Les membres du Conseil d’Administration 2016 

 M. Daniel BAUMGARTNER, Horizon Amitié 

 Mme Anne-Caroline BINDOU, Fondation Sonnenhof 

 Mme Nadine BLOT, Association Caroline Binder 

 M. Stéphane BUZON, Emmaüs Diaconesses 

 M. Jean CARAMAZANA, ABRAPA 

 Mme Marie-Hélène GILLIG, Fondation Vincent de Paul 

 M. Richard GOETZ, ACCES 

 Mme Damaris HEGE, Fédération d’Entraide Protestante 

 M. Maurice JACQUOT, MECS Oberlé 

 M. Pierre KAMMERER, Réseau APA 

 Mme Françoise KBAYAA, URAPEI Alsace 

 Mme Sylvie KELLER, EHPAD Sacré Cœur 

 M. Marc KUSTERER, Fédération de Charité - CARITAS 

 Mme Françoise MAGER, Adèle de Glaubitz 

 M. Christophe MECHINE, ARSEA 

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

 M. Jean-Luc SUTTER puis M. LEROY-LOUVEL, ALSA 

 M. Denis THOMAS, APALIB 

 M. Christian UHLMANN, Institut le Bruckhof 

 Mme Anne WEREY, Apprentis d’Auteuil 

 

Les membres du Bureau 

 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  

 

INSTANCE TITULAIRE 1

 SUPPLEANT

Date de 

nomination
Date de fin 

de mandat

ARS-Commission d'information et de sélection des  

Appels à Projets Grand Est en cours nomination

ARS/CG67-Comm Appels à Projets JAKOB Philippe BANDOL René 21/02/2012 2015

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

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

 CRSA Grand Est (collège 7 :offreur services de 

santé) C. BOURGUIGNON

C. BINDOU  - Sonnenhof 

+ Th DUBOIS - UR CA 12/07/2016 12/07/2020

CRSA Grand Est- Commission spécialisée prise en 

charge et  accpts médico-sociaux Alsace (collège 7) C. BOURGUIGNON

C. BINDOU  - Sonnenhof 

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

CRSA Grand Est- Commission spécialisée acteurs de 

la Prévention (Collège 7) C. BOURGUIGNON

C. BINDOU  - Sonnenhof 

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

ARS-Equipe projet Trajectoire PH F.SEREIN 2014 2014

CESER Alsace Champagne Ardenne Lorraine - (3ème collège - Associations)F.MAGER 01/11/2013 31/12/2017

CRESS Alsace - Bureau F.MAGER, vice presidente 2016

Association de Préfiguration des CRESS GRAND EST-

Bureau F.MAGER 2016 2017

CDCA 67 S.KELLER  (proposition 02 2017) S.BUZON -

CODERPA 68 M.HERING E.DIETRICH 01/09/2014 31/12/2017

CDCPH 68 F. MAGER C. HUMBERT juin 2014 ?

mars-15

Comité Entente Régional  Handicap Grand Est 

(CERHGE) C. HUMBERT

Céline BOURGUIGNON, 

Thomas DUBOIS Validation 10 2016

Conférence Intercommunale Logement - 

Eurométropole STBG D. BAUMGARTNER A.KONIK ( Cité Relais) mai-16

CRRH Alsace CA Lorraine J. BUISSON C. HUMBERT 08/04/2016

CPCA SARA - Mouvement Associatif C.HUMBERT

ESTES URIOPSS membre

IFCAAD - Conseil d'administration F.MAGER

ORS Alsace - Conseil Administration F.MAGER 01/09/2014 2018

DIR PJJ  Grand Est C. MECHINE

PDALPH Commission Appel à Projets ( 67)

BAUMGARTNER- RUCH (voix 

deliberative)

Commission Emploi Formation Diversité (UDES 

national)

HUMBERT ( représentante 

UNIOPSS)

UDES Grand Est ( somme des 3 collèges Al, Ca, Lor) F.MAGER HUMBERT

UNIOPSS

CN Citoyenneté et autonomie des Personnes Handicapées /Personnes AgéesHERING (GT  PA) et 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 THOMAS Denis 01/02/2015

Commission Territoires et vivre ensemble MAGER 01/02/2015



 

 

 

 

 

 

URIOPSS ALSACE  
80, avenue du Neuhof - 67100 STRASBOURG 

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

 

www.uriopss-alsace.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° SIRET: 778 869 586 00033 

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

mailto:accueil@uriopss-alsace.asso.fr
http://www.uriopss-alsace.asso.fr/

