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VIE REGIONALE - URIOPSS ALSACE
Vie des instances
Conseil d’administration
1er avril 2015 : Ce conseil d’administration a évoqué les questions liées à la réforme territoriale, faisant
suite à la conférence des Présidents-Directeurs de l’UNIOPSS, l’organisation de la journée de rentrée
sociale du 2 octobre 2015, le recrutement de M. WEBER-SEBAN en tant que volontaire en Service
Civique. Puis, M. Sébastien GRUNERT a présenté la MGEN et évoqué les enjeux qui nous rassemblent,
en tant qu’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire et auxquels sont spécifiquement confrontés les
Mutuelles.

De nouvelles ressources humaines à l’URIOPSS Alsace
Monsieur Quentin WEBR-SEBAN, diplômé de Sciences-Politiques Lille, filière franco-allemande,
développera, dans le cadre du Service Civique, une mission de solidarité au sein de l’URIOPSS Alsace
du 8 avril au 7 décembre 2015.

Agenda 2015


*ASSEMBLEE GENERALE - Mardi 2 Juin 2015 à 14 heures – Institut le Bruckhof - Strasbourg

Réunions nationales


13 mars - UNIOPSS : Commission « Valoriser et promouvoir le modèle social et économique
du secteur privé non lucratif de solidarité », présidée par Henry Noguès.

M. Denis Thomas, Vice-président de l’URIOPSS Alsace a participé à cette nouvelle commission de
l’UNIOPSS qui en a réformé le nombre et les contenus. Elle est destinée à élaborer des
positionnements politiques et à être plus visible. Les thématiques suivantes seront abordées : le
projet associatif et ses modes de gouvernance, la responsabilité Employeur, le dialogue social et les
organisations professionnelles ( emploi, mutations sociales et professionnelles , profession du
secteur, relations avec les syndicats employeurs) ; partenariat et coopération des acteurs non
lucratifs de solidarité ; les associations , acteurs de la construction des solidarités, la mesure de
l’utilité sociale et les investissements à impact social (« accountability»).


17 mars - UNIOPSS - Conférence Présidents-Directeurs.

Cette conférence, présidée par M. D. BALMARY, a permis d’échanger sur les sujets suivants : La
réorganisation territoriale avec une réflexion sur des hypothèses de travaux entre URIOPSS et
UNIOPSS ; la refonte du site internet uniopss et des uriopss dans le cadre d’un projet de cahier des
charges; l’organisation d’un séminaire à destination des administrateurs des URIOPSS et des
organisations nationales adhérentes (5 et 6 juin 2015) ;l’organisation du congrès national UNIOPSS
en mars 2016 ; une nouvelle activité partagée de formation entre URIOPSS dans le cadre d’un appel à
projets national UNIFORMATION .
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Du côté des adhérents
HANDICAP SERVICES ALISTER, nouvel adhérent à l’URIOPSS Alsace
est une association située sur plusieurs sites dans le Haut-Rhin. Elle
propose des services pour personnes en situation de handicap
physique avec des services d’accueil de jour, SAVS et de logements
adaptés (Foyer Accueil Médicalisé, Maisons familiales, Maison pour la vie autonome).
Contact : 115, avenue de la 1ère Division Blindée - 68100 MULHOUSE- tél : 03 89 44 24 44 - mél :
accueil@ajevasion.com

A ne pas manquer
Mardi 2 juin 2015 à Strasbourg
« Réforme de l’Etat et des collectivités territoriales : quels impacts pour les associations
de solidarité en Alsace, quelle mobilisation ? » - Intervention d’Arnaud VINSONNEAU, juriste
en droit de l’action sociale, chargé d’enseignement auprès des Universités de Paris 2, Paris 9, Paris 13
et Poitiers, Membre du conseil scientifique de l’ANESM.

Atelier Prospective : Bilan d’étape avril 2015
En association avec Christine CHOGNOT, en charge de la prospective à l’UNIOPSS, l’URIOPSS Alsace a
lancé un atelier sur le thème du « Bien vivre en Alsace : quelles orientations, potentiels et priorités
pour les associations ?». La question est destinée à mettre en évidence des leviers confortant la
capacité des associations alsaciennes à agir dans la société.
La réunion initiale (4 juin 2014 à la Maison de retraite du Petit Château à Beblenheim) a permis de faire
émerger la question de la gouvernance, qui est apparue d’emblée comme une « question critique »,
à la condition de la mettre en lien avec l’environnement des associations – un territoire, une réalité
économique et sociale, des politiques publiques - et avec la façon d’agir dans cet environnement.
La deuxième étape (réunion du 19 septembre) a ainsi permis d’élargir le cadre d’analyse, ce qui est
une exigence essentielle de la démarche prospective. Il est tout aussi important d’avoir en tête la
perspective concrète : le but est bien d’améliorer la capacité d’agir des membres du groupe et plus
largement des associations, de manière pratique. Quelles sont plus précisément les questions à
appréhender pour que les associations reliées à l’URIOPSS contribuent (mieux) au bien vivre en
Alsace ?
Deux axes sont alors à approfondir : d’une part, il faut analyser l’environnement général – notamment
la situation économique et sociale en Alsace et les politiques publiques ; d’autre part, il convient de
questionner le rôle des associations en Alsace, en établissant un tableau cohérent de la réalité et du
potentiel associatif, mais aussi des alternatives au fait associatif que représentent les (nouveaux)
acteurs de l’économie sociale et la société civile en Alsace.
Les associations alsaciennes sont porteuses de valeurs fortes. C’est un levier face aux transformations
profondes de leur environnement et aux ruptures qui traversent la société. Le travail sur leur gestion,
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et au-delà sur leur gouvernance, recèle en revanche de nombreuses pistes d’évolution, de même que
l’ancrage dans l’environnement. D’autre part, des questions plus nouvelles, comme l’impact des
nouvelles technologies et les exigences du développement durable, sont à appréhender.
Les premières contributions reflètent cette problématique. À titre d’exemple, on peut citer :
L’ABRAPA et le réseau APA qui, au sein du GASAL (Groupement d’Aide et de Soins en Alsace), ont
développé un projet mobilisant les technologies numériques pour améliorer l’accompagnement à
domicile des personnes âgées ou handicapées tout en renforçant le lien social, en contrepoint de
tendances lourdes d’aggravation de l’isolement des personnes et de la barrière technologique
renforçant les clivages sociaux. La coopération inter associative, en contrepoint là aussi d’une
tendance supposée à la concurrence, est un facteur de réussite.
Les petits frères des Pauvres - Région EST ont développé le projet «Monalisa», basé sur la pratique de
terrain bénévole auprès des personnes âgées isolées. Cela valorise une configuration où priment des
liens, plutôt qu’une prestation ou un acte professionnel. En contrepoint d’une tendance à la
transformation des relations en services marchands, le projet affirme la valeur du bénévolat pour faire
vivre le lien social, d’essence humaine.
Ces premiers résultats auront eu pour incidence d’intégrer les travaux menés par le Conseil de
Prospective de l’UNIOPSS qui doivent se décliner sous la forme d’une publication fin 2015. Au-delà de
cette démarche, il est intéressant de constater que les participants souhaitent poursuivre la démarche
dans un cadre adapté à leurs préoccupations et au rythme de leur activité. « Sans projet, on ne vit
plus », la prospective est une démarche tournée vers l’avenir et qui peut l’influencer toute proportion
gardée.
Les ateliers reprennent à partir de septembre 2015 et sont ouverts à tous.

Calendrier des actions de formation - 1er semestre 2015
A retrouver, tous les programmes détaillés sur le site : www.uriopss-alsace.asso.fr, rubrique Formation,
Information

19 mai - Matinale d’Informations juridiques

Intervenant : Sergio VELOSO, Conseiller technique en droit social, Réseau URIOPSS

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)

CLUB DES PARTENAIRES 2015

CLUB DES PARTENAIRES 2015

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: sgrasser@mgen.

Adresse : 10, rue de la Durance – BP 10046 –
67023 STRASBOURG
Email : strasbourg@credit-cooperatif.coop

Email :
strasbourg@creditLe groupe MGEN, « la référence
solidaire »
cooperatif.coop

Adresse : 1, quai Kléber
67080 STRASBOURG

Adresse Bas-Rhin : rue Henri Bergson
67200 STRASBOURG - Email : rroch@mgen.fr
Adresse : 1, quai
Adresse Haut-Rhin : 10, rue Gustave Hirn
Kléber- 67080
68200 MULHOUSE- Email: mailto:sgrasser@mgen.fr
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Email : miguel.dos-santos@chorum.fr
Email : mfa@mfalsace.com
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la Paix
67000
STRASBOURG

Email : mfa@mf-alsace.com
Adresse : 10, rue de la Durance
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