VIE REGIONALE / URIOPSS ALSACE
Ce numéro contient les informations devant être publiées en janvier et regroupées avec celles de février pour des raisons techniques. Ce numéro double est une exception et les prochains numéros reprennent le rythme mensuel établi.

Vie des instances
Mouvement des membres au Conseil d’Administration
Lors de l’année 2014, les membres suivants ont quitté leur fonction d’administrateur de l’URIOPSS, soit pour raisons
de mutation ou de départ à la retraite :
• Messieurs ALBECKER, BUET, LABBE, PROLONGEAU, YAPOUDJAN
De nouveaux membres sont invités à siéger au Conseil d’administration, suite à ces départs en cours de mandat ou à
de nouvelles adhésions. Ces candidatures seront proposées à la prochaine Assemblée Générale de juin 2015 :
• Monsieur Jean - Marc KELLER, représentant l’URAPEI Alsace
• Madame Nadine BLOT, succédant à Monsieur LABBE, DG de l’Association Caroline BINDER et de la Fondation
SAINT-JEAN
• Monsieur Richard GOETZ, succédant à Monsieur YAPOUDJIAN, DG d’Accès 68
• Monsieur Jean-Marc BIEHLER, succédant à Monsieur Daniel BUET, DR Grand Est de la Fondation D’Auteuil

Agenda 2015 (*nouvelles dates)
• Mercredi 25 mars 2015 – 9h-11h Réunion du Bureau (Strasbourg)
• * Mercredi 1er avril 2015 – 14h30- 16h30 – Réunion du Conseil d’administration (Strasbourg)
• * Mardi 2 Juin 2015 – 14h -Assemblée Générale (Strasbourg)

Réunions régionales : participation de l’URIOPSS Alsace
ARS – Réunion des fédérations du secteur médico-social (10 décembre 2014)
Plus d’une quinzaine de points ont été évoqués par les responsables des services de l’ARS sous la responsabilité de
Mme Fontanel, Directrice Adjointe de l’ARS Alsace. L’Uriopss est très satisfaite de ce mode de réunion qui facilite
l’échange d’informations et qui permet des réactions ou des propositions en direct.
CCRPA : Conseil Consultatif Régional des Personnes Accompagnées (11 décembre 2014)
Ce 1er CCRPA, mis en place par la FNARS Alsace a réuni à Strasbourg, près de 70 personnes en situation d’exclusion ou
de pauvreté, accompagnées par des services sociaux ou l’ayant été. Ce conseil est destiné à favoriser l’expression des
personnes et à faire émerger des propositions qui sont communiquées aux institutions responsables des politiques de
lutte contre l’exclusion et la pauvreté en Alsace.
Les participants ont salué cette initiative qui leur a permis d’évoquer des problématiques en dehors des établissements ou services qui les accompagnent. La prochaine rencontre se déroulera à la fin du 1er trimestre 2015, sur la
thématique de l’hébergement d’urgence. Toute personne accompagnée par des services sociaux ou des établissements et qui le souhaite peut intégrer ce conseil qui se réunira 3 à 4 fois par an. (contact : a-fnars-alsace@wanadoo.fr)
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Réunions nationales
12 décembre : Journée nationale sur l’autonomie des personnes âgées. Cette journée organisée avec le soutien
de la Caisse d’Epargne a été l’occasion d’entendre la Secrétaire d’Etat, Mme Laurence Rossignol, présenter le projet de
loi qui repose sur la nécessité d’adapter la société au vieillissement.
6 et 7 janvier 2015 - UNIOPSS
• L’UNIOPSS est en cours d’organisation d’un séminaire national qui se déroulera fin mars 2016 à Montpellier.
3 jours de rencontre sont prévus sur des thématiques qui peuvent être proposées par les adhérents.
• A noter, la réorganisation des commissions et groupes de travail nationaux de l’UNIOPSS. Les commissions sont destinées à élaborer des positionnements politiques. Elles impliquent que tous les membres qui
les constituent disposent d’un mandat politique. 6 commissions traiteront dorénavant des thèmes suivants :
Politique de l’Enfance et de la Famille, Citoyenneté et autonomie des personnes en situation de
handicap et personnes âgées ; Lutte contre la pauvreté et l’exclusion ; Territoires et vivre ensemble ;
Valoriser et promouvoir le modèle économique du secteur non lucratif de solidarité ; Santé.

Programme 2015 - Actions de formation et d’information
L’URIOPSS Alsace propose aux adhérents des actions de formation destinées aux fonctions d’organisation et de gestion présentes au sein d’une Direction Générale et qui relèvent de : la gestion financière, la gestion des Ressources
Humaines, la qualité, les coopérations, la recherche et l’innovation.
Pour 2015, le programme d’actions proposé a été élaboré à la suite d’un questionnaire adressé à toutes les directions
des associations membres de l’URIOPSS. Ce sondage, auxquels ont répondu 55 % des adhérents a permis de cibler
plusieurs thèmes d’intervention.
Afin de répondre pour une part à ces attentes, nous vous présentons ci-dessous les actions proposées en priorité
aux adhérents mais ouvertes également aux autres associations ou fondations. Ces actions peuvent également être
organisées dans une structure en interne. Il suffit de vous mettre en contact avec l’URIOPSS Alsace qui s’occupe de
l’ingénierie de formation et du conventionnement.
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Calendrier des actions - 1er semestre 2015
17 mars

In

La gestion des congés payés
Intervenant : Sergio VELOSO, Conseiller technique en droit social, Réseau URIOPSS
Objectifs : Dresser un panorama des règles légales et jurisprudentielles applicables ; Maîtriser la
législation d’ordre public ; gérer les départs et absences pour congés payés ; assurer une correcte
indemnisation des congés payés.

24 mars

La sécurité des usagers : gérer et prévenir les risques d’évènements indésirables
Intervenant : Jérôme DELASSUS, Consultant spécialisé dans le secteur social et médico-social, évaluateur externe expérimenté ; RH Organisation
Objectifs : Maîtriser le cadre légal et réglementaire organisant la gestion et la prévention des
risques en établissements sociaux et médico-sociaux ; Elaborer et piloter une démarche d’évaluation
et de prévention des risques d’évènement indésirable

2 avril 		

Agir pour la prévention des risques professionnels dans le secteur social et médico-social
Intervenant : Didier ANNE-BRAUN, consultant-formateur, ex Directeur des Ressources Humaines, de
la sécurité et de la santé au travail au sein d’entreprises alsaciennes.
Objectifs : Clarifier les responsabilités des employeurs dans le domaine de la sécurité et de la santé
au travail, analyser l’état des lieux de sa structure en matière de politique de sécurité et de santé au
travail, en mesurer la performance.

17 avril
La Responsabilité civile et pénale des dirigeants d’associations sociales, médico-sociales et
		sanitaires
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Intervenant : Pierre GAUDIER, avocat spécialiste en droit des associations, ex Directeur-adjoint de
l’URIOPSS Rhône Alpes.
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Objectifs : Identifier et maîtriser les règles en matière de responsabilité civile et pénale dans les associations du secteur sanitaire et social.
19 mai -

Matinale d’Informations juridiques
Intervenant : Sergio VELOSO, Conseiller technique en droit social, Réseau URIOPSS
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22 mai
La Recherche et le développement de projets : « Innover, c’est possible et nécessaire » 		Journée pratique
Intervenante : Eve COHEN, consultante- formatrice, spécialiste de développement et d’accompagnements de projets dans le secteur médico-social, Dirigeante du cabinet RESPIR’OH.
Objectifs : Susciter l’émergence de nouveaux projets sur le territoire et fournir, au travers d’exemples
et d’interventions, les éléments clés de méthodologie de projets et outils associés.
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26 mai		

Construire et dynamiser les tableaux de bord RH : outil de diagnostic et de pilotage
Intervenante : Sabine ESNAULT, Chef de projet, conseillère technique RH et vie associative, URIOPSS
Ile de France.
Objectifs : Disposer d’un outil de diagnostic et d’aide à la décision pour l’activité Ressources Humaines ; renforcer la prise en compte des problématiques RH dans le pilotage des établissements.

16 juin

Relations entre employeurs et Médecine du Travail
Intervenant : Maître PELISSIER, avocat, spécialiste du droit social, Cabinet BARTHELEMY.
Objectifs : Connaître les missions de la médecine du travail ; Gérer les conséquences des avis de la
médecine du travail (notamment les dossiers d’inaptitude)

A retrouver, tous les programmes détaillés sur le site : www.uriopss-alsace.asso.fr, rubrique Formation, Information

CLUB DES PARTENAIRES 2015
Un nouveau partenaire 2015

Email : strasbourg@credit-cooperatif.coop
Adresse : 1, quai Kléber
67080 STRASBOURG
Le groupe MGEN, « la référence solidaire »
Adresse : rue Henri Bergson
67200 STRASBOURG

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 : 35, av. de la Paix
67000 STRASBOURG
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