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Vie des instances
L’Assemblée Générale de l’URIOPSS Alsace qui a eu lieu le 2 JUIN 2015 a renouvelé son bureau et réélu
la présidente sortante, Mme Françoise MAGER. Un Conseil d’administration du 1er Juillet s’est déroulé
afin d’examiner les propositions d’activités 2015 à venir.
Ont été abordés les thèmes des actions de formation pour 2016 qui seront adressés à tous les
établissements en septembre 2015 afin qu’ils puissent être intégrés dans les plans de formation 2016.
Le sujet de l’impact de la réforme territoriale sur le fonctionnement des URIOPSS a fait l’objet d’un
point de situation. Le 4ème trimestre 2015 sera l’occasion de rencontres entre URIOPSS et des décisions
pourront être prises en fonction de l’organisation des services de l’Etat et de la Collectivité régionale
mise en place. A cette date s’ouvrent des perspectives d’échanges dans l’objectif de préserver des
services de proximité au bénéfice des adhérents.

Agenda 2015 - prochaines dates



Bureau - 2 septembre - 11h - 13 h à Strasbourg
Conseil d’administration - 25 novembre – 14h30-16h30 à Sélestat

Représentations 2015
L’URIOPSS Alsace, ayant pour vocation de représenter les organismes sociaux et médico-sociaux afin
qu’ils contribuent à la construction des politiques sanitaires et sociales, gère la représentation de son
organisation grâce aux mandats confiés aux adhérents. La qualité de représentant de l’URIOPSS
implique pour chacune des personnes, de se rendre disponible, de rendre compte, d’informer
l’URIOPSS Alsace des éléments évoqués lors de ces instances.
Chacune des commissions pouvant couvrir des échelons territoriaux différents et ayant en propre
ses règles de nomination, nous vous proposons la liste actualisée des mandats en cours à la date du 6
juillet 2015.

Instances Locales
Conférence des Territoires- ARS (en cours de refonte pour 2016)





Territoire 1 – Madame Sylvie KELLER, titulaire – Monsieur Denis SCHOTT, suppléant
Territoire 2 – Monsieur Stéphane BUZON, titulaire
Territoire 3 – Monsieur Michel HERING, titulaire – Mme ULRICH, suppléant
Territoire 4 – Mme Christine REISSER, titulaire

Instances Départementales
Commission de sélection d’appel à projet médico- social conjointe ARS/Conseil Départemental du
Bas-Rhin
 Monsieur Philippe JAKOB, titulaire et Monsieur René BANDOL, suppléant
Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées du Bas-Rhin (CODERPA 67)
 Mme Sylvie KELLER, suppléante
Commission de sélection d’appel à projet médico-social conjointe ARS/Conseil Départemental du
Haut-Rhin
 Monsieur Jacques LOSSON, titulaire
Comité Départemental des Retraités et Personnes
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 Monsieur Michel HERING, titulaire – Mme Elisabeth DIETRICH, suppléante

Commission de sélection d’appel à projet médico-social conjointe ARS/Conseil Départemental du
Haut-Rhin
 Monsieur Jacques LOSSON, titulaire
Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées du Haut-Rhin (CODERPA 68)
 Monsieur Michel HERING, titulaire – Mme Elisabeth DIETRICH, suppléante
Comité Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH 68)
 Mme Françoise MAGER, titulaire- Mme Catherine HUMBERT, suppléante

Instances Régionales
Conférence Régionale de Santé, ARS Alsace
1. Collège des offreurs des services de santé
 Mme Caroline BINDOU, titulaire – M. Denis THOMAS, suppléant
2. Commission Spécialisée Prise en charge et accompagnements médico-sociaux
 Mme Caroline BINDOU, titulaire
Commission de sélection d’appel à projet médico-sociale - ARS Alsace
 Monsieur Stéphane BUZON, titulaire – Monsieur Philippe JAKOB, suppléant
CESER Alsace – 3ème collège : associations et organisations participant à la vie collective et
oeuvrant dans le domaine de l’environnement
 Mme Françoise MAGER, titulaire
Comité d’Entente Régional (CER)
 Mme Marie-Clotilde KIPP
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS)
 Mme Françoise MAGER
Observatoire Régional de la Santé Alsace (ORS)
 Mme Françoise MAGER
Mouvement Associatif (CPCA-SARA)
 Mme Catherine HUMBERT
Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité (CREAI)
 Mme Catherine HUMBERT
Ecole Supérieure de Travail Educatif et Social (ESTES)
 Mme Françoise MAGER
Institut de Formation au Travail Educatif et Social (IFCAAD)
 Mme Françoise MAGER

Union Des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (UDES)
 Mme Françoise MAGER, titulaire et Mme Catherine HUMBERT, suppléante

Instances Interrégionales
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Social – TITSS DE NANCY
Le TITSS statue en 1ère instance sur les recours formés contre les décisions prises déterminant les
dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs de services et
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut privé ou public.


Mme Séverine DUPONT- DARRAS, Directrice de l’URIOPSS Picardie,
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Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DIR PJJ)
 Monsieur Christophe MECHINE

Union Des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (UDES)
Union Des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (UDES)
 Mme Françoise MAGER, titulaire et Mme Catherine HUMBERT, suppléante
 Mme Françoise MAGER, titulaire et Mme Catherine HUMBERT, suppléante

Instances Interrégionales
Instances Interrégionales

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Social – TITSS DE NANCY
Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Social – TITSS DE NANCY
Le TITSS statue en 1ère
instance sur les recours formés contre les décisions prises déterminant les
ère
Le TITSS statue en 1 instance sur les recours formés contre les décisions prises déterminant les
dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs de services et
dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs de services et
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut privé ou public.
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut privé ou public.



Mme Séverine DUPONT- DARRAS, Directrice de l’URIOPSS Picardie,
Mme Séverine DUPONT- DARRAS, Directrice de l’URIOPSS Picardie,

Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DIR PJJ)
Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DIR PJJ)
 Monsieur Christophe MECHINE
 Monsieur Christophe MECHINE
Inter URIOPSS Nord - Est
Inter URIOPSS Nord - Est
 Mme Françoise MAGER et Mme Catherine HUMBERT
 Mme Françoise MAGER et Mme Catherine HUMBERT

Instances nationales – UNIOPSS
Instances nationales – UNIOPSS

Instances statutaires
Instances statutaires
 Conférence des Présidents : Mme Françoise MAGER, Présidente
 Conférence des Présidents : Mme Françoise MAGER, Présidente
 Conférence des Présidents et des Directeurs : Mme Françoise MAGER, Présidente et Mme
 Conférence des Présidents et des Directeurs : Mme Françoise MAGER, Présidente et Mme
Catherine HUMBERT, Directrice de l’URIOPSS Alsace
Catherine HUMBERT, Directrice de l’URIOPSS Alsace
Cinq nouvelles commissions ont été mises en place par l’UNIOPSS en 2015. Elles sont destinées à
Cinq nouvelles commissions ont été mises en place par l’UNIOPSS en 2015. Elles sont destinées à
animer une réflexion et à contribuer à l’élaboration des politiques sociales. Elles sont alimentées
animer une réflexion et à contribuer à l’élaboration des politiques sociales. Elles sont alimentées
également par des groupes techniques nationaux. Elles réunissent des adhérents nationaux et des
également par des groupes techniques nationaux. Elles réunissent des adhérents nationaux et des
représentants des URIOPSS régionales.
représentants des URIOPSS régionales.
Commissions nationales
Commissions nationales
 Commission Citoyenneté et autonomie des Personnes Agées et des Personnes Handicapées
 Commission Citoyenneté et autonomie des Personnes Agées et des Personnes Handicapées
- Monsieur Michel HERING (Personnes Agées) et Madame Damaris HEGE (Personnes
- Monsieur Michel HERING (Personnes Agées) et Madame Damaris HEGE (Personnes
Handicapées)
Handicapées)
 Commission Politique de l’Enfance et Famille - Monsieur Christophe MECHINE
 Commission Politique de l’Enfance et Famille - Monsieur Christophe MECHINE
 Commission Lutte contre l’Exclusion - Monsieur Daniel BAUMGARTNER
 Commission Lutte contre l’Exclusion - Monsieur Daniel BAUMGARTNER
 Commission Valoriser le modèle économique et social des associations - Monsieur Denis
 Commission Valoriser le modèle économique et social des associations - Monsieur Denis
THOMAS
THOMAS
 Commission Territoire et vivre ensemble- Madame Françoise MAGER
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 Commission
Territoire
et vivre ensemble- Madame Françoise MAGER

A réserver dans vos agendas

Vendredi 2 octobre 2015 - Journée de Rentrée sociale sur le thème de
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la : « Protection
sociale
»
Intervention
de Robert
LAFORE,
professeur de droit public à l’IEP de Bordeaux et Président
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du Conseil de prospective de l’UNIOPSS

Novembre 2015 –«Journée « Solidarité »
Novembre 2015 –«Journée « Solidarité »

Dans le cadre de la mission de solidarité effectuée par un jeune en service civique, l’URIOPSS Alsace
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des acteurs intervenant sur la lutte contre la pauvreté et la précarité.
Cet événement, qui a été approuvé lors du dernier CA de l’URIOPSS Alsace, contribuera à la réflexion
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évolution des publics et contexte financier contraint.
Nous vous informerons de l’évolution de son organisation dès la rentrée de septembre.
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Nous vous informerons de l’évolution de son organisation
dès la rentrée de septembre.

Calendrier des actions de formation - 2ème semestre 2015

sur les enjeux auxquels le secteur de la solidarité fait face, entre redéfinition du modèle économique,
évolution des publics et contexte financier contraint.
Nous vous informerons de l’évolution de son organisation dès la rentrée de septembre.

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 médicosociaux - 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
L’URIOPSS Alsace sera fermée du 27 au 31 juillet inclus.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été.

CLUB DES PARTENAIRES 2015
Le groupe MGEN, « la référence solidaire »

CLUB DES PARTENAIRES 2015

Adresse Bas-Rhin : rue Henri Bergson – 67200 STRASBOURG - Email : rroch@mgen.fr
Adresse Haut-Rhin : 10, rue Gustave Hirn- 68200 MULHOUSE- Email: sgrasser@mgen
Email : strasbourg@credit-cooperatif.coop

Email : strasbourg@credit-cooperatif.coop
Adresse : 1, quai Kléber
67080 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 : mfa@mf-alsace.com
Adresse : 10, rue de la Durance
BP 10046 – 67023 STRASBOURG
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