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VIE REGIONALE / URIOPSS NORMANDIE SEINE-EURE 
 
 

AGENDA 
 

 

 L’agenda de l’URIOPSS est désormais disponible sur : www.uriopss-hautenormandie.asso.fr 
 

 

L’URIOPSS Haute-Normandie change de nom ! 

 

L’URIOPSS Haute-Normandie devient  
l’URIOPSS Normandie Seine-Eure. 

 
Depuis le 1er janvier 2016, les régions administratives de Haute et 
Basse-Normandie ont laissé place à une seule et grande région :  
la Normandie.  
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’URIOPSS Haute-
Normandie du 4 décembre 2015, a voté ce changement de nom, 
posant ainsi la première pierre dans le rapprochement des deux 
URIOPSS. 
 

 
LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2015 

 

 Janvier 2015  
 

L’URIOPSS Haute-Normandie signe le PTI/PDI de Seine-Maritime 2014-2020  
Le 13 janvier 2015, Emile GROULT, Président de l’URIOPSS, a signé au nom du réseau le nouveau Pacte Territorial pour 

l’Insertion et l’inclusion sociale de Seine-Maritime pour la période 2014-2020. 

 

Février 2015 
 

L’URIOPSS accompagne le partenariat avec 3 adhérents Les Fontaines, l’APEER et 
l’AJV. Depuis près de 5 ans, les associations Les Fontaines, l’APEER (Association pour 

l’Education Et la Réadaptation) et l’AJV (Association Jeunesse et Vie), travaillent ensemble 
sur des sujets tels que : la mutualisation des plans de formation, la mise à disposition de 
locaux et/ou de matériels, etc. Elles ont décidé, avec l’aide de l’URIOPSS Haute-Normandie 

(via le projet « Accompagnement Stratégique des Associations », soutenu financièrement par la DIRECCTE et le FSE), de 
formaliser ces initiatives et d’amplifier cette dynamique, par le biais d’une convention de partenariat, signée en présence de 
la presse le 19 février 2015.  

CALENDRIER DES COMMISSIONS ET JOURNEES D'ETUDES DE L’URIOPSS 

Secteur Date Lieu 

Commission Aide à Domicile 4 février 2016 à 9h30 
URIOPSS Normandie Seine-Eure 

Le Petit Quevilly 

Groupe EHPAD 26 février 2016 à 9h30 Lieu à confirmer 

Commission Petite Enfance 1er mars 2016 à 9h30 Lieu à confirmer 

Commission Handicap 4 mars 2016 à 14h30 Lieu à confirmer 

CALENDRIER DU RESEAU UNIOPSS/URIOPSS 

Congrès de l’UNIOPSS 30 et 31 mars 2016 
Corum 

Montpellier 
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Mars 2015  
 

A l’occasion des élections départementales, l’URIOPSS interpelle les candidats sur plusieurs problématiques 

 

Matinée – Débat « Handicap et Autonomie : la personne au cœur du dispositif ? » 
Pour les dix ans de loi 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées», l'URIOPSS a réuni ses adhérents dans le 12 mars 
dernier  autour de 2 sujets :  

 Laurent THEVENIN, Conseiller technique de l’Uniopss, est venu présenter les enjeux 
des politiques nationales : incidence de la réforme territoriale, projet de loi Adapatation de la 
Société au Vieillissement, projet de loi Santé, réforme de tarification 

 Antoine JANBON, journaliste de l’Uniopss, a animé un débat citoyen autour de la 
présentation de l’étude « Les Personnes Handicapées Vieillissantes n’existent pas ! » réalisé par Yohann PERSIL, conseiller 
technique de l’URIOPSS Haute-Normandie. Cette étude, visant à identifier les réponses associatives mises en œuvre en Haute-
Normandie, a ainsi été l’occasion d’échanges entre les adhérents et Caroline DUTARTE, alors Vice-Présidente du Conseil Général 
de Seine-Maritime ainsi que sept candidats, tous partis confondus. 
 

Plaquette « L'inclusion sociale : une richesse invisible » 
Initiés depuis 2 ans par la commission Insertion de l’URIOPSS Haute-Normandie, deux documents ont été réalisés grâce aux 
entretiens menés auprès de dix associations adhérentes pour mettre en lumière la richesse de l’inclusion sociale, trop souvent 
invisible. L’URIOPSS Haute-Normandie s’est donc saisie des élections départementales pour interpeller les candidats sur leur 
vision politique de l’inclusion sociale et valoriser les initiatives locales réalisées au quotidien par ses associations adhérentes.  

 

Avril 2015 
 
Le concours Senior Voice est lancé ! 
Le 2 décembre 2013, les directeurs des Maisons de Retraite Associatives de Haute-Normandie ont eu le plaisir 
d’inaugurer leur Logo et leur Charte, en présence du Président du Conseil Départemental de Seine-Maritime 
et de l’ARS. A cette occasion, un concours photos avait été organisé et avait rencontré un vif succès. C’est dans 
cet esprit qu’en 2015, les Maisons de Retraite Associatives de Haute-Normandie se mobilisent pour 
promouvoir la solidarité, la primauté de la personne, et le bien-vieillir en organisant un concours chanson, 
ouvert aux EHPAD privés à but non lucratif adhérents à l’URIOPSS et/ou à la FEHAP. 
 

Juin 2015  
 

La réforme territoriale est au centre de l’Assemblée Générale 
Année élective, l'Assemblée Générale de l'URIOPSS Haute-Normandie s'est déroulée le Jeudi 18 juin 
2015 au siège de l'association Les Nids devant une quarantaine d'adhérents et partenaires. Ronald 
MAIRE, Conseiller Technique de l'UNIOPSS est également venu présenter l’impact de la réforme 
territoriale en Normandie qui  va notamment engendrer une réorganisation modulable des 
compétences de chaque institution, risquant de créer de nouveaux problèmes de lisibilité.  
 

JUILLET 2015 
 

Rencontre avec Agnès FIRMIN-LE BODO, 1ère Vice-Présidente du Département de Seine-Maritime en charge de 
l’action sociale  

Suite aux sollicitations formulées par l’URIOPSS aux nouveaux élus des Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, une 
rencontre a été programmée le 27 juillet entre Agnès FIRMIN-LE BODO et une délégation de l’URIOPSS composée d’Emile 
GROULT, Président, Isabelle COLLY-FAVRÉ, Directrice, Isabelle POITEVIN, Référente EHPAD, Catherine OSMONT, Référente Aide 
à domicile et Nicolas DUFORT, Référent Handicap. 
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Septembre 2015 
 

Rencontre avec Nathalie LECORDIER, Vice-Présidente du Département de Seine-Maritime en charge de l’Enfance 
et la Famille  
Dans le même objectif que le rendez-vous avec Agnès FIRMIN-LE BODO, l’URIOPSS, représentée par Emile GROULT, Isabelle 
COLLY-FAVRÉ ainsi que Véronique LEBLOND, Référente Enfance et Françoise BOURDON, Référente Petite Enfance, a rencontré 
Nathalie LECORDIER.  

 
Le catalogue de formations 2016 est disponible 
En cette rentrée 2015, le catalogue de formations 2016 est adressé à l’ensemble des adhérents de 
l’URIOPSS Haute-Normandie. Dans la continuité de l’année 2015, ce nouveau catalogue est mutualisé 
avec l’URIOPSS Basse-Normandie. Contact : Valérie TAILLEPIERRE - Tél : 02.35.62.01.20 
e-mail : v.taillepierre@uriopss-hautenormandie.asso.fr   
 

Octobre  2015 
 

La Journée de Rentrée Sociale rencontre un vif succès 
Le 2 octobre dernier, 260 participants assistaient à notre Journée de Rentrée Sociale. L’accueil de cette journée s’est fait en 
musique avec la diffusion de l’album Senior Voice 2015, réalisé par les Maisons de Retraite Associatives de Haute-Normandie. 
Après une matinée de présentation des actualités budgétaires et social du secteur, « Réforme de l’Etat et des collectivités 

territoriales : quel impact pour notre secteur ? » a été la thématique centrale de l’après-midi, présentée par Arnaud 
VINSONNEAU, Juriste Consultant. C’est dans ce contexte que Madame Christine LE FRÈCHE, Responsable du Pôle Médico-Social 
de l’Agence Régionale de Santé, a pu échanger avec les adhérents sur l’ARS Normande de demain. 
 

L’URIOPSS Haute-Normandie se mobilise pour soutenir l’Aide à Domicile 
Désarmée face à la situation critique du secteur de l’aide à domicile privé non lucratif, l’Uriopss Haute-Normandie a souhaité 
réunir le 16 octobre dernier l’ensemble des acteurs concernés afin d’établir un diagnostic partagé sur la région. La mobiliation 
de ces acteurs souligne la volonté de tous à trouver des solutions. A l’issue de ces échanges, il est possible d’espérer que les 
projets de loi (réforme de l’APA, Accompagnement de la Société au Vieillissement et son volet « SPASAD » - service polyvalent 
d’aide et de soins à domicile) apporteront une bouffée d’air aux structures. Il s’agit cependant d’un problème structurel, d’un 
modèle économique qui est à repenser et de choix politiques sur le maintien à domicile.  
 

Novembre 2015 
 

L’URIOPSS de Haute-Normandie et la FEHAP ont organisé le 12 novembre, à Rouen, un colloque sur le thème des 

Risques Psycho-Sociaux.  
Cette journée a été l’occasion de faire le point sur ce vaste et complexe sujet. Le matin, une table 
ronde a abordé les questions réglementaires, la méthodologie mais également la gestion de la 
situation de crise. Les ateliers pratiques de l’après-midi ont permis d’aller plus loin en développant 
plusieurs particularités des RPS : la transversalité, la vie associative, la direction et l’encadrement, 
le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. 
 

L’URIOPSS lance un groupe communication ! 
Le mardi 3 novembre, l’URIOPSS a réuni, à la Maison de quartier du Jardin des Plantes, une trentaine de participants autour 
d’une problématique commune : « Comment s’emparer de la communication et valoriser ses initiatives ? ». Le mardi 12 janvier 
2016, le « Groupe Communication » portera sur la thématique « Stratégie et Plan de communication ». 
 

L’URIOPSS participe aux 60 ans des Papillons Blancs de l’Agglomération Rouennaise et du Pays de Caux 
A l’occasion de son 60ème anniversaire, l’association « Les Papillons Blancs de l’agglomération rouennaise et du pays de Caux » a 
organisé un colloque pour aborder la thématique : « Handicaps, parcours de vie ». L’objectif de ce colloque, au-delà d’un état 
des lieux du contexte national, est de trouver des pistes d’action, qui permettront de faciliter l’expression, la communication, la 
participation et l’exercice de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. A cette occasion, Yohann PERSIL, Conseiller 
Technique de l’URIOPSS Haute-Normandie, est intervenu sur la thématique des accompagnements. 
 

Décembre 2015 
 

Osons le Réseau organise les 3èmes Assises des Administrateurs 
Pour cette troisième édition, près d’une centaine de participants s’est réunie le 4 décembre à l’Espace du Moineau de Rouen 
autour de la thématique : « La gouvernance associative dans les territoires de demain ». La matinée a été l’occasion d’échanger 
autour de la place des présidents, et plus largement des administrateurs, dans les interactions avec les salariés de l’association, 
notamment la direction. Pendant l’après-midi, le modèle économique des associations dans les futures régions a été cœur des  
Réflexions. 
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FONDATION CREDIT COOPERATIF : OUVERTURE DES PRIX ET TROPHEES DE 
L’INITIATIVE EN ECONOMIE SOCIALE  
 
 

La Fondation Crédit Coopératif soutient les idées nouvelles mises en œuvre par les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire partout en France. Grâce au concours des Prix de l’initiative en 
économie sociale, elle met en lumière et finance 50 projets ayant une forte utilité sociale sur leur 
territoire. Parce que l’économie sociale est multiple, les initiatives primées concernent des 
domaines variés : insertion, handicap, éducation, culture, environnement, santé… Plus de 1 000 
organismes ont déjà été distingués. Certains sont aujourd’hui des piliers de l’action solidaire. 
 
Les candidats concourent d’abord pour un prix régional (jusqu’ à 5000€), attribué par les membres 
des Comités de région du Crédit Coopératif, acteurs de l’économie sociale de leur territoire. Les 
prix régionaux 2016 seront remis lors des Assemblées Générales Régionales du Crédit Coopératif 
au printemps.  

 
En 2015, les associations COVER (Collectif autour du Vêtement Ergonomique) et La Cause des Enfants ont été lauréates de la 
région Haute Normandie. 
 
Les initiatives primées concourent ensuite au niveau national (pour un prix supplémentaire allant de 2 000 à 10 000€).  
Les lauréats nationaux seront distingués à l’occasion de la 36ème Rencontre Nationale du Crédit Coopératif à l’automne. 
 

Modalités de participation, formulaire de candidature, règlement, palmarès éditions précédentes: www.credit-

cooperatif/fondation/ rubrique « Actualités de la Fondation».  

Date limite de dépôt des dossiers de candidature: 12 février 2016 à 10h00 dans les agences du Crédit Coopératif. 
 

 
 

 CLUB DES PARTENAIRES 
 

 
 

 PARTENAIRE INSTITUTIONNEL 

 

 

 
 
 
 

 
URIOPSS Normandie Seine-Eure 

145, avenue Jean Jaurès - BP 10313 - 76143 Le Petit Quevilly Cedex 
Tél : 02.35.62.01.20 – Fax : 02.35.62.01.35 

e-mail : accueil@uriopss-hautenormandie.asso.fr / site : www.uriopss-hautenormandie.asso.fr 

 

ACTHEOS BASSE-SEINE 
Cabinet expertise comptable 

 

FIDAL 
Société d’avocats 

 AG2R LA MONDIALE 
Groupe de protection sociale, 

prévoyance, santé, épargne, retraite 

 

PLUS D’ADEQUATION 
Conseil et formation 

 

CABINET MAZARS, DUPARC ET 
ASSOCIES 
Cabinet expertise comptable 

 

PROGRESS MULTIMEDIA 
Prestataire informatique 

 
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE 

 SMACL 
Société d’assurances 

 
CREDIT COOPERATIF  

 
CARSAT NORMANDIE 
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VIE REGIONALE / URIOPSS NORMANDIE SEINE-EURE 
 

 

AGENDA 
 

 

  

 

 

UNE REPRESENTATION QUI S’INSCRIT DANS LA REFORME TERRITORIALE 
 

Nos principaux enjeux pour 2016, en coordination avec l’Uriopss Normandie Caen (URIOPSS Basse-

Normandie jusqu’au 31 décembre 2015), sont d’inscrire nos démarches de représentation dans le 

contexte de la Normandie et se faire connaître des nouvelles instances de décisions politiques. Les 

relations avec les interlocuteurs départementaux sont également à consolider, notamment dans le 

suivi des différents schémas et observatoires. 

 

Les commissions sectorielles et les groupes de territoire, pierres angulaires de cette représentation, se poursuivent en tant 

qu’instances d’échanges et de débats entre adhérents pour interpeller les pouvoirs publics sur l’ensemble des échelles 

territoriales : locales, départementales, régionales et nationales.  

 

Afin de mieux vous représenter auprès des pouvoirs publics, nous renforçons également le rôle de la communication dans nos 

interpellations. A l’instar du groupe EHPAD qui œuvre depuis plusieurs années pour une communication positive en créant une 

charte, un logo et une animation culturelle inter-établissements, cette démarche est soutenue par l’Uriopss et peut être 

développée sur de nouvelles problématiques identifiées par nos adhérents. 

 
  

CALENDRIER DES COMMISSIONS ET JOURNEES D'ETUDES DE L’URIOPSS 

Secteur Date Lieu 

Groupe EHPAD 26 février 2016 à 9h30 
Sacré Cœur d’Ernemont 

Commission Petite Enfance 1er mars 2016 à 9h30 
Centre Infantile Raymond Lerch   

Commission Handicap 4 mars 2016 à 14h30 
Uriopss Normandie Seine-Eure 

 

Groupe EHPAD – RPS 8 mars 2016 
Maison Saint-Joseph 

CALENDRIER DU RESEAU UNIOPSS/URIOPSS 

Bureau 29 janvier 2016 à 9h30 
Uriopss Normandie Seine-Eure 

Conseil d’Administration 26 février 2016 à 14h30  

Bureau 18 mars 2016 à 9h30 

Conseil d’Administration 12 mai 2016 à 14h30 

Bureau 3 juin 2016 à 9h30 

Assemblée Générale 23 juin 2016 (matin) 
Uriopss Normandie Seine-Eure 

Congrès de l’UNIOPSS 30 et 31 mars 2016 
Corum 
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UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LE COLLECTIF ALERTE HAUT-NORMAND 
 

ALERTE, en Haute-Normandie, visait à sensibiliser le grand public sur la situation des personnes en 

situation de pauvreté. En 2016, le collectif connaitra une nouvelle dynamique en créant un véritable 

lieu d’échanges, d’observation et de communication avec l’ensemble des associations concernées par 

la thématique. 

 

 

 
ANALYSE STRATEGIQUE, RESSOURCES HUMAINES, COOPERATION  / 
MUTUALISATION : NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOTRE ORGANISATION 
 

Les associations sont aujourd’hui impactées par la nouvelle organisation territoriale qui conduit à 

l’existence de 13 régions, contre 22 il y a encore quelques semaines. Cela modifie les lieux de 

décisions, les interlocuteurs et les stratégies associatives. Les associations doivent s’approprier ces nouveaux territoires pour 

apporter une réponse aux besoins sociaux sur une échelle nouvelle. Les actions d’accompagnement menées depuis plus de 10 ans 

par l’Uriopss Normandie Seine-Eure ont consisté successivement à un appui à la GPEC, puis à la GPEC Territoriale, pour aboutir 

aujourd’hui à une « analyse stratégique des associations ». De ces accompagnements naissent des dynamiques inter-associatives 

qui permettent de créer des synergies, imaginer de nouvelles fonctions (au sein d’une structure ou à plusieurs) et favoriser 

l’évolution d’un secteur d’activité. 

 

Ainsi, nous avons pu accompagner de nombreux établissements dans des actions de mutualisation/coopération, de la  

mutualisation de locaux ou de moyens permettant une optimisation des coûts, à l’accompagnement à des coopérations, voire de 

fusions, en passant par l’identification du ou des partenaires pertinents. 

 

Le club RH, animé trimestriellement, permet de prendre du recul sur l’actualité des Ressources Humaines et mettre en évidence 

des actions permettant d’anticiper les impacts de ces actualités dans les associations. 

 

Les formations/actions  permettent aux associations d’être accompagnées dans la création d’outils RH à partir des besoins de 

l’association (Absentéisme, entretien d’évaluation et professionnel, le recrutement,…). Sont également proposés des 

accompagnements de plusieurs journées sur des thématiques spécifiques (projet associatif, stratégie, organisation, …) 

 

 

EN 2016 : RETRAVAILLER SON PROJET ASSOCIATIF 

 
Le projet associatif est la pierre angulaire de l’association qui permet de poser l’histoire, les valeurs, mais surtout d’être un plan 

d’action et de développement qui guide chacune des parties prenantes (adhérents, salariés, partenaires, …). Il permet de donner 

du sens à l’action de l’association. 

 

L’URIOPSS a développé une méthode d’accompagnement vous permettant de travailler votre projet associatif. Cela passe par 

l’animation de sessions de travail afin de recueillir les positions des acteurs de l’association (administrateurs et salariés), de créer 

le débat, de poser les principes d’action. Nous vous accompagnons ensuite à mettre en forme ce projet pour qu’il soit représentatif 

de votre association, que vous ayez envie de le communiquer, de le porter et de le défendre. 

 

Ces accompagnements d’une durée de 8 jours (3 jours en interface et 5 jours hors site) sont réalisés par Jessica BARBET, Chargée 

de communication, et Yohann PERSIL, Conseiller Technique (ou un intervenant extérieur en fonction des disponibilités). N’hésitez 

pas à nous contacter pour tout renseignement.   

 

 

 

Ces actions sont menées grâce à des financements de la DIRECCTE de Normandie et du Fonds Social Européen jusqu’à fin 2016, 

sans savoir si nous pourrons les renouveler. N’attendez pas, contactez dès à présent Céline CORNUAUX, Chargée de mission au 

sein de l’URIOPSS Normandie Seine-Eure au 02 35 62 01 20 ou par mail à c.cornuaux@uriopss-hautenormandie.asso.fr 
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FORMATIONS INTRA : LES THEMATIQUES DE 2016 (liste non exhaustive) 
 

L’URIOPSS vous propose plusieurs thématiques de formations que vous pouvez organiser au sein 

de vos établissements. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Contact : Valérie TAILLEPIERRE -  v.taillepierre@uriopss-hautenormandie.asso.fr 

 

La violence en institution : définir, penser, agir - Durée 2 jours 

La violence en actes : travailler avec des sujets difficiles - Durée 2 jours 

Les écrits professionnels - Durée 3 jours / Approfondissement sur les écrits professionnels - Durée 1 jour 

Parentalité et placement : entre présence et effacement - Durée 2 jours 

Le référent éducatif / le travail de référent - Durée 2 jours 

Améliorer le travail partenarial avec les familles des jeunes placés en MECS - Durée 2 jours 
La visite à domicile - Durée 2 jours 
Implication, connaissance de soi et travail en équipe : analyse des jeux relationnels - Durée 3 jours 
Optimiser la prise de parole - Durée 2 jours 
 
Complexité familiale autour du parent âgé – place de la médiation familiale - Durée 2 jours 
Pour une culture de bientraitance de la personne âgée - Durée 2 jours 
Pour une culture de bientraitance de la personne handicapée - Durée 2 jours 
Aide à domicile : le rôle et les limites d’intervention - Durée 2 jours 
Les fondamentaux de la prise en charge de la personne adulte accueillie en établissement - Durée 2 jours 
Sensibilisation à la mise en place du projet de vie individualisé - Durée 2 jours 
Accompagnement des personnes vieillissantes en ESAT - Durée 2 jours / Handicap et vieillissement - Durée 2 jours 
Le travail de nuit - Durée 2 jours 
Développer ses compétences à l’accompagnement en fin de vie - Durée 3 jours 

 
Connaissance du public en situation de handicap - Durée 3 jours 
Les conduites à risque chez l’adolescent et le jeune adulte - Durée 4 jours 
Aide et accompagnement : les enjeux de la relation - Durée 2 jours 
Un enfant en danger ou en risque de l’être : approche d’une pratique professionnelle - Durée 4 jours 
Savoir proposer et adapter les activités au regard du développement de l’enfant - Durée 1 jour 

 

Gorette LEBRUN  

De l’épuisement professionnel au ressourcement - Durée 3 jours / Prévention et gestion du stress - Durée 3 jours 
 

Fatima MOUSTAID-HOUNTONDJI / Hygiène et sécurité alimentaires - Durée 3 jours 
 

Sabrina ALLEMAND 

Nutrition de la personne âgée ou handicapée - Durée 2 jours  
Animer en toute sécurité une activité éducative cuisine - Durée 2 jours 
 

Sambath VONG 

Hygiène, sécurité et santé des agents - Durée 3 jours / Vers un nettoyage plus écologique - Durée 1 jour 
Gestes et postures - Durée 2 jours / Sécurité et prévention des risques professionnels - Durée 1 jour 

 
Jean-Pierre GOMIS / Sécurité du dos en situation de soins - Durée 3 jours 
 
Anne BIDOU 
Planning : le cadre réglementaire à respecter - Durée 2 jours 

L’aménagement du temps de travail dans l’aide à domicile (service prestataire) - Durée 1 jour 
 

Catherine AUDIAS 

Ressources humaines et implication des cadres - Durée 1 jour 
Le document unique d’évaluation des risques et les fiches pénibilité : Les obligations légales de l’employeur - Durée 3 jours 

La délégation de pouvoir : organisation et conséquences - Durée 1 jour 

Gouvernance associative : pouvoirs et responsabilités : Qui fait quoi ? - Durée 1 jour 

 
Christèle DREUX / Obligations en matière d’évaluation et modalités de mise en œuvre 
 

Laurent LEBRUN / Posture professionnelle et relation d’aide : Comment intégrer des concepts et outils de coaching dans la 
relation d’accompagnement ? - Durée 3 jours 
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UN NOUVEAU NOM POUR UNE NOUVELLE RÉGION 
 
Depuis le 1er janvier 2016, l’Uriopss Haute-Normandie est devenue l’Uriopss 
Normandie Seine-Eure pour s’inscrire dans le paysage de la nouvelle région. 

Nos supports de communication arborent dès à présent ce nouveau logo. 

 

 

UNE VEILLE QUOTIDIENNE DES APPELS À PROJET  
 
La veille des appels à projets, réalisée quotidiennement, se décline désormais en deux sous-rubriques sur notre site internet : l’une 

dédiée aux appels à projets visant la création, l’extension ou la transformation d’établissements ou services (principalement émis 

par l’Agence Régionale de Santé ou les Départements) et l’autre réservée aux appels à projets, prix et bourses nationaux et 

régionaux, hors création.  

Membre de commissions de sélection d’appels à projets, nous avons également mis à contribution notre expérience pour réaliser 

une fiche synthétique .  

Pour toute demande d’attribution d’identifiant et mot de passe, merci de contacter Valérie TAILLEPIERRE : v.taillepierre@uriopss-

hautenormandie.asso.fr  

 
 
REJOIGNEZ NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

  
Depuis septembre 2015, l’Uriopss Normandie Seine-Eure anime une page Facebook. Vous trouverez essentiellement des actualités 

de l’Uriopss et du secteur. En 2016, nous souhaitons renforcer la communication au profit de nos adhérents en relayant vos 

manifestations, initiatives...  

Contact : Jessica BARBET, Chargée de communication – j.barbet@uriopss-hautenormandie.asso.fr 
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AGENDA 

 

 

  

 

 

 

LES TERRASSES, MAISON DE RETRAITE ASSOCIATIVE 

 
Début janvier, en présence des membres du conseil d’administration, des résidents et du personnel 

de la résidence Les Terrasses, Monsieur LECOEUR, Président, et Gilbert RENART, Maire de Bois-

Guillaume, ont dévoilé le logo des maisons de retraite associatives. 

A cette occasion, Luc PAVOT, Directeur de l’EHPAD, a expliqué la démarche des directeurs de maisons de retraite associatives de 

Haute-Normandie qui se mobilisent, depuis plusieurs années, pour valoriser la qualité et la reconnaissance de leurs 

établissements. Ainsi, il a rappelé les principes fondamentaux des Maisons de retraite associatives, inscrits dans la charte, qui 

reposent sur des valeurs humanistes au service de tous et sur une gestion saine, contrôlée et désintéressée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DES COMMISSIONS ET JOURNEES D'ETUDES DE L’URIOPSS 

Secteur Date Lieu 

Groupe Communication 15 mars 2016 à 9h30 
ATMP 76 

 

Commission Aide à Domicile 29 avril 2016 à 9h30  

Commission Handicap 2 juin 2016 à 14h30 
Uriopss Normandie Seine-Eure 

CALENDRIER DU RESEAU UNIOPSS/URIOPSS 

Bureau 18 mars 2016 à 9h30 
Uriopss Normandie Seine-Eure 

Congrès de l’UNIOPSS 30 et 31 mars 2016 
Corum 

Conseil d’Administration 12 mai 2016 à 14h30 

Bureau 3 juin 2016 à 9h30 
Uriopss Normandie Seine-Eure 

Assemblée Générale 23 juin 2016 (matin) 

De gauche à droite : Monsieur LECOEUR, Président des Terrasses,  

Gilbert RENART, Maire de Bois-Guillaume, Luc PAVOT, Directeur des Terrasses 



Trait d’Union Mars 2016 n° 3 2

 

GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES 

 
La Commission Enfance/Famille organise des groupes de travail thématiques ponctuels. S’inscrivant 

initialement dans le cadre de la préparation des bilans réalisés par le Département de Seine-Maritime 

en vue du renouvellement du Schéma Enfance/Famille ou de l’Observatoire de la Protection de l’Enfance, ces temps de travail 

ont également pour objectif de permettre aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques respectives. Ainsi, selon les groupes, 

ils sont parfois ouverts aux structures publiques.  

 

Depuis plus d’un an et demi, plusieurs thématiques ont pu être abordées : accueil modulable, visite médiatisée /visite en 

présence d’un tiers, demande de protection et accueil en urgence des enfants de moins de 3 ans, indicateurs et analyse du 

parcours des jeunes accueillis… Constatant l’importance de prendre le temps de clarifier les terminologies et les modalités 

utilisées par chacun autour de ces interventions, ces groupes de travail s’organisent généralement sur une voire deux journées 

complètes. A la demande de la Commission, d’autres sujets pourront également être traités à l’avenir.  

 

 
Après 7 mois passés au sein de l’équipe de l’URIOPSS, le contrat de Lyz MOURRIERE s’est terminé 

le 1er février 2016.  Nous tenons à la remercier pour son travail et son investissement pendant cette 

période. Ainsi, vous pouvez dès à présent reprendre contact avec Céline CORNUAUX, chargée de 

mission, pour toute demande de renseignement ou d’accompagnement de vos projets RH, GPEC. 

E-mail : c.cornuaux@uriopss-hautenormandie.asso.fr – Tél : 02.35.62.01.20 

 

 

 

32ème CONGRES DE L’UNIOPSS : UN TEMPS PRIVILEGIE DE MOBILISATION POUR 

LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE 

 

 

 
Après le Congrès de Lille qui a rassemblé en janvier 2013 plus de 1 500 participants, les acteurs privés non lucratifs des champs 

sanitaire, social et médico-social se retrouveront les 30 et 31 mars à Montpellier pour agir et construire l’avenir avec leurs 

interlocuteurs privilégiés : pouvoirs publics, partenaires institutionnels, entreprises, société civile... Le président de la 

République devrait intervenir lors de ce Congrès,  pour témoigner de son intérêt envers le secteur associatif de solidarité. Un 

grand rendez-vous à ne pas manquer. 

 

Au-delà des événements dramatiques de janvier et novembre 2015 et alors que des mutations profondes sont à l’œuvre, qui 

bousculent nos cadres de référence, quelle peut être la contribution des associations de solidarité pour relever les défis de la 

société à construire ? 

 

Ensemble, une société à réinventer ! 

 

A travers cette thématique, l’Uniopss a fait le choix d’accentuer encore la dimension prospective de son Congrès pour agir de 

manière volontariste dans un contexte où la cohésion sociale est menacée. Certaines problématiques, pourtant récurrentes 

(transversalité des politiques publiques, modes de régulation, interface entre pouvoirs publics et associations…) sont à réinvestir. 

D’autres questions émergent (ère du numérique, défi du développement durable et de la soutenabilité de notre modèle de 

protection sociale, accueil des migrants…). En tout état de cause, il apparaît essentiel de mettre en lumière les enjeux par lesquels 

va se jouer la construction de l’avenir. 

 

Pour que les associations assument un rôle politique, soient une composante active de la démocratie, animent le lien social, 

fassent vivre une alternative non lucrative dans l’économie, il est important de réinscrire ce qu’elles portent dans un contexte 

nouveau, où les repères qui ont structuré la société depuis des décennies sont en train d’évoluer. 

Dépasser les inquiétudes et la spirale négative que suscite souvent cette période de transformation suppose de déplacer le 

regard, de dépasser les tendances lourdes, pour montrer aussi des expériences prometteuses, des « petites victoires » par 

l’innovation comme des « grandes victoires » dans la construction des lois. Les valeurs, les projets, les actions que recèle la 

diversité associative sont un potentiel à revaloriser. 

 

La thématique du Congrès, avec sa dimension prospective a été préparée pendant plusieurs mois. Elle s’appuie donc sur une 

large construction collective reposant notamment sur le réseau des Uriopss et des adhérents nationaux et sur les travaux du 

Conseil de prospective de l’Uniopss.  
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Les réponses co-élaborées durant les deux jours de Congrès public seront présentées en clôture de l’événement le 31 mars : le 

fil conducteur « vivre et agir ensemble, accompagner autrement » portera la visée d’associations déterminées à relever, avec 

d’autres, les défis de la société à réinventer. 

 

 

4 plénières pour débattre des enjeux et identifier les défis à relever 

 

Le Congrès s’ouvrira par la présentation de l’analyse prospective élaborée 

par les acteurs de terrain, dans un film rassemblant les questions essentielles 

sur le devenir des associations dans une société en mutation. Des scénarios 

seront présentés pour illustrer, avec des paroles d’acteurs, les enjeux en 

présence et les choix à opérer. Ce sera un fil conducteur pour l’ensemble du 

Congrès. 

La première plénière sera marquée par l’intervention de Marek HALTER, 

écrivain, qui mettra notamment en perspective les transformations de 

l’économie qui bouleversent la société. Une table ronde permettra ensuite 

d’élargir la perspective aux enjeux de soutenabilité  et de cohésion sociale. 

Elle réunira Vincent AUSSILLOUX, chef du département Economie-Finances 

de France Stratégie, Hugues de Jouvenel, président de l’association 

Futuribles International et Robert LAFORE, professeur de droit public à l’IPEP 

de Bordeaux et président du Conseil de prospective de l’Uniopss. 

 

La deuxième plénière abordera la protection sociale sous l’angle du 

développement social durable. Il s’agira notamment de mettre en lumière la 

contribution possible des associations pour promouvoir la solidarité. Des 

pratiques innovantes et éclairantes, articulées aux options politiques et 

sociétales qu’elles recèlent, seront proposées au débat. Interviendront à 

cette table ronde : Catherine WITHOL DE WENDEM, directrice de recherche 

au CNRS, Jean-Philippe Turpin, directeur du CADA de la Cimade de Béziers, 

Jean-Philippe VINQUANT, directeur général de la Cohésion sociale, Odile Quintin, ancienne directrice de la Commission 

européenne et Jean-Claude Barbier, sociologue, directeur de recherche au CNRS et membre du Conseil de prospective de 

l’Uniopss. 

 

La troisième plénière sera centrée sur l’accompagnement et la citoyenneté. Il s’agira de proposer, à partir d’expériences, des 

perspectives pour un accompagnement plus englobant, ouvert sur la société, fondé sur le principe de parcours choisi. Une table 

ronde réunira Jean-Louis LAVILLE, sociologue, économiste et professeur au CNAM, Dominique Pion, représentante du CCRPA de 

la région PACA, Dominique Bussereau, président de l’ADF (sous réserve), Monique Cavalier, directrice générale de 

l’ARS Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées (sous réserve) et Henry Noguès, professeur émérite à l’Université de Bordeaux et 

membre du Conseil de prospective de l’Uniopss. 

 

Après un film centré sur la participation de l’usager et le défi de l’action collective, la plénière de clôture proposera des 

perspectives positives et des défis à relever pour une société à construire. 

 

 

Un Espace Agora pour explorer, témoigner, débattre 

 

Des pôles d’expression, de réflexion et d’échange permettront aux acteurs (bénévoles, professionnels, personnes 

accompagnées, partenaires…) de partager leurs expériences, de présenter, leurs actions, de mettre en lumière leur engagement 

et leur capacité d’innovation, au-cours de deux demi-journées dédiées. Conçues et animées par des adhérents nationaux, des 

Uriopss, des membres de l’équipe de l’Uniopss, des intervenants…, ces rencontres témoignent de la volonté de l’Uniopss de 

proposer un congrès ouvert, donnant la parole à toutes ses parties prenantes et favorisant une interaction forte avec les 

congressistes. 

 

Le « Village réseau » illustrera quant à lui les potentiels de l’action collective, en valorisant les actions conduites par les Uriopss 

et l’Uniopss, pour et avec leurs adhérents (prospective, formation, coopérations, service civique…). Ce sera aussi un espace 

d’information, de documentation  et un point de rencontre pour tous les congressistes. 

 

 

Informations pratiques, programme et inscription en ligne au Congrès de l’Uniopss : www.congres2016.uniopss.asso.fr 
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Adieu à Cyril FOUQUIER 
 

Monsieur Cyril FOUQUIER est décédé et son inhumation a eu lieu le vendredi 22 janvier à Bosc-Guérard-Saint-Adrien.  

Une foule nombreuse se pressait dans cette petite église. Sa famille, ses amis, de nombreux responsables d’associations, 

d’institutions venaient saluer une fois encore le travail et le dévouement de Cyril FOUQIER. 

L’association TEAM de Rouen est en deuil et nous partageons sa peine. Avec un courage sans faille, Cyril FOUQUIER s’est battu 

contre la maladie tout en poursuivant ce magnifique projet : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. Ancrée 

sur cette conviction, l’association TEAM a développé ses multiples activités apportant la preuve de leur affirmation constante : 

les personnes souffrant d’un handicap mental trouvent leur développement et leur épanouissement en milieu ouvert dans la 

mesure où ce milieu est accueillant et stimulant. Ce climat de confiance et de réciprocité que Cyril FOUQUIER a su établir autour 

de lui, était la clé des réussites de tous, professionnels, bénévoles et partenaires. 

Dans cette période où la pression est forte pour que chacun devienne performant dans ces actions et formations 

professionnelles, TEAM apportait la preuve que la personne souffrant de handicap développe des capacités insoupçonnées, pour 

peu que ce climat de confiance soit établi et durable. Monsieur Cyril FOUQUIER a su aller au-delà de l’insertion professionnelle. 

La vie artistique et culturelle était aussi un tremplin et pour beaucoup de jeunes, leur image et leur évolution s’en sont trouvées 

transformées. 

Pour toutes ces réalisations collectives, pour ce chemin innovant défriché, parfois dans la souffrance et l’incompréhension, pour 

toutes tes convictions tellement riches d’humanité, pour ta vie de militant, pour ton côté rayonnant, nous ne pouvons pas 

t’oublier et tu restes un bel exemple qui éclaire notre avenir. Adieu et merci. 

 

Décès de André LEHEUP 
 

A l’heure où nous imprimons, Nous sommes au regret de vous annoncer le décès de André LEHEUP, survenu le 30 janvier 2016 

dans sa 78ème année. Ancien directeur et figure emblématique d’ARCAUX, nous garderons de lui le souvenir d'un homme 

engagé, chaleureux et visionnaire. 

 

Pour l’URIOPSS Normandie Seine-Eure, Emile GROULT 
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VIE REGIONALE / URIOPSS NORMANDIE SEINE-EURE 
 

AGENDA 

 

 

 L’agenda de l’URIOPSS est désormais disponible sur : www.uriopss-hautenormandie.asso.fr 

 

HANDICAP ET PROMOTION DE LA SANTE  

 
« La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur 

propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de complet 

bien-être physique, mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire 

ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie 

quotidienne, et non comme le but de la vie ; c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et 

personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la 

santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son 

ambition est le bien-être complet de l'individu. » (Extrait de la Charte d’Ottawa, Organisation Mondiale de la Santé), 

1986. 

 

Depuis 2015, l’URIOPSS travaille étroitement avec l’Instance Régionale pour l’Education et la Promotion de la Santé 

(IREPS) Haute-Normandie pour développer des outils communs en Seine-Maritime et dans l’Eure. L’objectif est de 

favoriser le développement d’actions locales en faveur de la Santé (au sens de l’OMS) des personnes handicapées : 

activité physique et sportive, nutrition, accompagnement des addictions, vie affective et sexualité, accès au logement 

ou aux loisirs, … Cela prend concrètement la forme d’un site Internet à destination des professionnels de la Santé et 

du handicap permettant de mieux appréhender les concepts et de disposer d’outils pratiques.  

De même, l’URIOPSS accompagne actuellement une association volontaire à la rédaction d’une charte « Vie Affective, 

amoureuse et sexuelle des personnes handicapées ». Nous cherchons à mener d’autres actions en 2016. Aussi, si 

vous souhaitez porter une de ces thématiques au sein de votre association, si vous avez besoin d’un appui 

méthodologique ou si vous recherchez des intervenants locaux, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Contact : Yohann PERSIL - 02 35 62 01 20 ou y.persil@uriopss-hautenormandie.asso.fr  

Site Internet : http://www.pps-handicaps.fr/ 

CALENDRIER DES COMMISSIONS ET JOURNEES D'ETUDES DE L’URIOPSS 

Secteur Date Lieu 

Groupe Communication 27 avril 2016 à 9h00 
Uriopss Normandie Seine-Eure 

Le Petit Quevilly 

Groupe Communication 29 avril 2016 à 9h30 et 14h30 
Uriopss Normandie Seine-Eure 

Le Petit Quevilly 

Commission Aide à Domicile 29 avril 2016 à 9h30 Lieu à confirmer 

Club RH 24 mai 2016 à 9h30 
Uriopss Normandie Seine-Eure 

Le Petit Quevilly 

Commission Handicap 2 juin 2016 à 14h30 
Uriopss Normandie Seine-Eure 

Le Petit Quevilly 

CALENDRIER DU RESEAU UNIOPSS/URIOPSS 

Conseil d’Administration 12 mai 2016 à 14h30 
Uriopss Normandie Seine-Eure 

Le Petit Quevilly 

Bureau 9 juin 2016 à 14h00 Lisieux 

Assemblée Générale 23 juin 2016 (matin) 
Association Marie-Hélène - Home Dominique 

Evreux 

Journée de Rentrée Normande 4 octobre 2016   Lieu à confirmer 

/
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TOUR D’HORIZON DES ACTUALITES SECTORIELLES 

 

INTERPELLATION DES POUVOIRS PUBLICS  

 

 Lutte contre la fraude  

 

Quelques mois après leurs élections, les deux nouveaux Présidents des Départements de l’Eure et de la Seine-

Maritime mettaient en avant la lutte contre la fraude comme étant l’une de leur priorité. L’Uriopss les a interpellés 

par courrier fin septembre 2015 pour les alerter : « A l’heure où la précarité des familles, des personnes seules sans 

ressources, se maintient dans nos départements, et ce malgré tous les dispositifs successifs dont nous savons que leur 

accès est suffisamment difficile au point d’y renoncer, comment dans ces conditions, faire le choix de cette recherche 

des fraudeurs ? ».  

 

Pascal Martin, Président du Département de Seine-Maritime, nous a répondu : « Si ma majorité souhaite développer 

la lutte contre le RSA, c’est pour éviter l’affectation indue, même si elle est relativement peu fréquente, des ressources 

publiques à des personnes qui n’y ont pas droit. C’est dans le même temps donner l’assurance aux contribuables aux 

faibles ressources que leurs impôts et cotisations sont judicieusement utilisés et donc faciliter le consentement à 

l’impôt. Dans le même temps, la majorité départementale s’est attachée à lutter contre le non-recours au RSA et à 

renforcer ses efforts déjà importants en matière d’accompagnement des bénéficiaires ».  

 

 Aide à domicile : le secteur privé non lucratif en crise  

 

Désarmée face à la situation critique du secteur de l’aide à domicile privé non lucratif, l’Uriopss a souhaité réunir, le 

16 octobre 2015, l’ensemble des acteurs concernés sur la région. 

 

Conseil Départemental, ARS, CAF, Haute-Normandie Active, DIRECCTE, Uniopss, la mobilisation a été importante 

pour élaborer un diagnostic et envisager des solutions au niveau local comme national. L’écoute entre les participants 

et la co-construction de pistes de travail, qui ont pu être remontées au national, sont les points forts de cette 

rencontre. 

Néanmoins, peu avant le vote de la Loi Adaptation de la Société au Vieillissement, les perspectives demeuraient 

fragiles et la Commission Aide à domicile a souhaité ré-interpellé l’ARS et les élus locaux. 

 

 Campagne budgétaire en Seine-Maritime  

 

Début 2016, le Département de Seine-Maritime a organisé des réunions présentant les orientations de la tarification 

2016 pour les ESMS (Etablissements et Services sociaux et Médico-Sociaux) de la Protection de l’Enfance, du Handicap 

et les gestionnaires d’EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes).  

 

L’Uriopss a pris note du taux moyen d’évolution des budgets de 1% tout en soulignant au Président du Département 

que ce taux ne pourra pas permettre aux ESMS d’assurer l’ensemble des frais auxquels ils doivent répondre 

(Glissement Vieillissement, Technicité, effet prix, augmentation de la valeur du point des Conventions Collectives, 

mise en place de la Mutuelle Santé, …). L’Uriopss a également pointé la charge de travail toujours plus forte que font 

peser les contraintes administratives et les obligations liées aux normes, posant ainsi la question de la responsabilité 

toujours plus importante que l’on fait supporter aux Etablissements sans soutien politique et financier. 

 

 

SUIVI DES OBSERVATOIRES 

 

 Diagnostic E.U.R.E 

 

L’association E.U.R.E a présenté la 6e édition de son Diagnostic des besoins des usagers à la 

Commission Handicap de l’Uriopss, l’occasion d’échanger sur la prise en compte de la fluidité des 

parcours par les pouvoirs publics.  
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 Observation Régionale du Handicap  

 

Le 1er comité de pilotage de l’Observation Régionale du Handicap, établi entre l’ARS et les deux Conseils 

Départementaux, s’est tenu le 9 décembre 2015. L’Uriopss y siège en tant que représentant de la Conférence 

Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) et y pilote le groupe projet « Perspective et prospective ». 

 

 Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance de Seine-Maritime  

 

Obligation légale de la loi du 5 mars 2007, l’ODPE de Seine-Maritime a été lancé officiellement le 12 juin 

2015. Signataire du Protocole partenarial, l’Uriopss participe également au comité de pilotage au côté de 

3 adhérents représentant les établissements privés non lucratifs.  

 

Suite au premier comité de pilotage, l’Uriopss a fait connaître à l’ODPE son avis sur le rapport d’Observation : s’il 

offre des pistes de travail intéressantes, l’état des lieux reste néanmoins à consolider et à analyser. De plus les 

groupes de travail « Visite en présence d’un tiers » et « Demande de protection et placement en urgence des jeunes 

enfants », mis en place depuis, ne répondent pas totalement aux demandes qui avaient été formulées par le secteur.  

 

Par ailleurs, l’Uriopss a animé plusieurs réunions préparatoires à ces groupes de travail, auxquels participent plusieurs 

adhérents, afin d’y apporter une parole construite et collective. 

 

 

SUIVI DES SCHEMAS  

 

 Schéma Départemental des Services aux Familles de Seine-Maritime  

 

Porté par la CAF, la Préfecture et le Département de Seine-Maritime, le Schéma Départemental des 

Services aux Familles a été signé durant l’été 2015.  

L’Uriopss participe au comité technique et au groupe de travail « Petite Enfance ».    

 

 Schéma Enfance Famille de Seine-Maritime 

 

A l’occasion du renouvellement du Schéma Enfance Famille de Seine-Maritime, l’Uriopss, accompagnée de l’UPDA,  

a rencontré, le 10 mars dernier, le cabinet ENEIS pour dresser les avancées permises par le précédent Schéma et les 

priorités d’action dans le cadre du futur Schéma 2016-2020. 

 

 Pacte Territorial d’Insertion de Seine-Maritime 

 

Associé au Pacte Territorial d’Insertion de Seine-Maritime depuis de nombreuses années, l’Uriopss participe à la fois 

au comité stratégique et dans la mesure du possible aux groupes de travail rattachés. En 2016, cinq groupes se sont 

réorganisés : « Développement social durable », « Accès aux droits », « Insertion par l’activité économique », 

« Inclusion des jeunes en difficulté » et « Animation locale ».  

 

 Schéma Unique de l’Eure  

 

Début février 2016, le Département de l’Eure a présenté son diagnostic dans le cadre du Schéma Unique (Enfance-

Famille, Personnes Agées, Handicap, Insertion) visant à établir le  portrait social et médico-social du département, le 

bilan des schémas précédents et une étude des besoins. 

 

Au regard des situations critiques rencontrées par de nombreux Départements en France, Yohann Persil, Conseiller 

technique de l’Uriopss, a échangé à l’issue de la seconde réunion de présentation du diagnostic, avec Emmanuelle 

Barré, Directrice Générale Adjointe aux solidarités. Elle a confirmé l’objectif pour sa collectivité de réaliser 10% 

d’économies, mais a bien indiqué que son budget était le seul qui ne serait pas impacté en 2016. Tout doit se faire à 

budget constant. 

 

L’Uriopss participe aux réunions de suivi et de pilotage du Schéma Unique et construit sa parole collective à travers 

ses commissions sectorielles.  
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2016 SERA L’ANNEE DU BILAN DE NOS ACTIONS RESSOURCES HUMAINES ! 

 

Depuis 2004, vous avez été nombreux à participer à nos projets d’accompagnement en 

Ressources Humaines et nous vous en remercions vivement !  

 

L’URIOPSS Normandie Seine-Eure souhaite aujourd’hui dresser un bilan :   

 

 Quels impacts ont eu ces projets sur le secteur sanitaire, social et 

médico-social de Haute-Normandie ? 

 Quelles conséquences pour les structures ?  

 Quelle mise en œuvre par les dirigeants et les équipes ?  

 Quel dialogue social ? 

 Quels sont les nouveaux enjeux ? 

 

Ce bilan est important, il nous permettra de mesurer l’impact de notre action, de communiquer auprès de nos 

financeurs sur les avancées et le travail à poursuivre au sein de vos associations. L’idée étant de continuer à vous 

proposer des projets innovants en adéquation avec vos attentes et à moindre coût pour vous.  

 

 

   Ce projet bénéficie du soutien financier de la DIRECCTE Normandie et du FSE 

 

 

 CLUB DES PARTENAIRES 

 

 

 

 

 PARTENAIRE INSTITUTIONNEL 

 

 

 
 

 

 

URIOPSS Normandie Seine-Eure 

145, avenue Jean Jaurès - BP 10313 - 76143 Le Petit Quevilly Cedex 

Tél : 02.35.62.01.20 – Fax : 02.35.62.01.35 

e-mail : accueil@uriopss-hautenormandie.asso.fr / site : www.uriopss-hautenormandie.asso.fr 

 

ACTHEOS BASSE-SEINE 

Cabinet expertise comptable 

 
FIDAL 

Société d’avocats 

 AG2R LA MONDIALE 

Groupe de protection sociale, 

prévoyance, santé, épargne, retraite 

 

PLUS D’ADEQUATION 

Conseil et formation 

 

CABINET MAZARS, DUPARC ET 

ASSOCIES 

Cabinet expertise comptable 

 

PROGRESS MULTIMEDIA 

Prestataire informatique 

 

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE 
 SMACL 

Société d’assurances 

 
CREDIT COOPERATIF  

 
CARSAT NORMANDIE 
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VIE REGIONALE / URIOPSS NORMANDIE SEINE-EURE 
 

AGENDA 

 

 

 

  

 

 

Nouvelle action de communication pour les Maisons de retraite Associatives 

 
Depuis plusieurs années, les Directeurs des EHPAD privés à but non lucratif se mobilisent 

pour promouvoir la qualité et la reconnaissance de leurs établissements. Constatant le 

besoin de faire valoir leurs spécificités et leurs valeurs humaines face à un secteur de plus en plus lucratif, les 

Directeurs ont élaboré une stratégie de communication.  

 

Les Présidents et leurs Conseils d’administration, informés de l’évolution 

des travaux, ont validé en leur temps la stratégie et les outils de 

communication qui en découlent. La FEHAP et l’URIOPSS sont pleinement 

associées à la démarche. 

 

2011 : Création du Logo des Maisons de retraite Associatives. 

2012 : Rédaction de la Charte qui affirme les principaux fondamentaux des Maisons de 

retraite Associatives. 

2 décembre 2013 : Inauguration de la Charte et du logo en présence des partenaires 

institutionnels et des représentants associatifs et réalisation d’un concours photo. 

2014 : Inauguration de la Charte et pose du Logo dans chaque établissement 

hébergeant des personnes âgées dépendantes pour symboliser le respect des valeurs 

et son appartenance visible au secteur privé non lucratif. Ce temps fort a pu être 

agrémenté par l’exposition photo. 

2015 : Réalisation d’un concours chanson dans les Maisons de retraite Associatives et 

création de l’Album « Senior Voice ». 

15 octobre 2015 : Remise de prix du concours en présence des élus locaux, des 

représentants associatifs et des résidents des Maisons de retraite Associatives. 

 

 

 

1. Sauvegarder le modèle associatif et privé à but non lucratif, 

2. Rassembler les établissements autour d’outils communs, 

3. Informer le grand public, les usagers et leurs familles et les différents partenaires institutionnels, 

4. Communiquer de façon positive. 
 

 

 

CALENDRIER DU RESEAU UNIOPSS/URIOPSS 

Bureau 9 juin 2016 à 14h00 

Assemblée Générale 23 juin 2016 (matin) 
Association Marie-Hélène - Home Dominique 

Journée de Rentrée Normande 4 octobre 2016 
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32ème Congrès de l’UNIOPSS : Ensemble, une société à réinventer 

 

 

C’est avec une approche prospective que sociologues, économistes, philosophes et 

près de 1300 acteurs du monde de la solidarité, acteurs de terrain et personnes 

accompagnées compris, sont venus débattre ensemble Toute l’équipe de l’Uriopss 

Normandie Seine-Eure et une dizaine d’adhérents régionaux ont ainsi participé à ce 

temps fort du réseau.  

 

Après l’accueil des élus locaux, l’écrivain Marek HALTER est intervenu en tant 

que grand témoin pour évoquer les dérives et les impasses de la société 

française, à la recherche de nouvelles références collectives. Trois tables 

rondes ont ensuite permis d’ouvrir le débat sur les questions du lien social, de 

la citoyenneté, du développement social, des nouvelles formes 

d’accompagnement… 

 

 

En parallèle, un Espace Agora, composé de multiples pôles d’expression, de réflexion et d’échange, a permis aux 

acteurs (bénévoles, professionnels, personnes accompagnées, partenaires…) de partager leurs expériences, de 

mettre en lumière leur engagement et leur capacité d’innovation. 

 

Les 45 agoras ont abordé les thématiques les plus variées, allant de la laïcité à la question des 

CPOM obligatoires, en passant par l'économie collaborative, le développement durable dans 

le secteur social, médico-social et sanitaire, l'évaluation de l'utilité sociale, les questions RH, 

les modes de financement, les parcours, les conséquences de la métropolisation sur nos 

territoires ou encore l'usage du numérique. 

 

Au « Village réseau », espace vitrine du réseau, les Uriopss Centre et Normandie Seine-Eure 

sont parties à la rencontre des congressistes pour travailler sur la notion de l'engagement. 

Un mur de photo a pris place au sein du Village Réseau sur cette thématique. 

 

Patrick DOUTRELIGNE, président de l'Uniopss, a conclu ce Congrès en invitant les 

associations à sortir des logiques de concurrence pour unir leurs forces, coopérer, co-

construire, mais aussi savoir dire non collectivement lorsqu'un certain nombre de principes 

fondamentaux sont mis à mal. 

 

Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (dont le ministère couvre le champ de la vie 

associative) est intervenu en clôture du Congrès et, au cours de son allocution, a lu un message du Chef de l’Etat, 

dans lequel le Président de la République a notamment évoqué le rôle essentiel de l’Uniopss et des associations pour 

notre modèle social. 

 

Patrick KANNER a souligné quant à lui l'importance de l'engagement face à la 

radicalisation, à la précarité et à "l'invisibilité sociale qui frappe les personnes". 

C'est d'ailleurs sous le signe de l'engagement qu'il portera le projet de loi pour 

l'égalité et la citoyenneté, qui sera présenté en Conseil des ministres le 13 avril 

prochain. 

 

Les adhérents de l’Uniopss se sont ensuite retrouvés le 1er avril pour décliner 

de façon opérationnelle les défis ayant émergé durant les deux premiers jours 

du Congrès, dans la perspective de la construction d’un projet de société.
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La Charte Normande du « Privé Non Lucratif » rédigée 
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L’appel à candidature est lancé pour les Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale 

AG2R LA MONDIALE 2016 

 

Les Trophées Régionaux de l'Innovation Sociale AG2R LA MONDIALE Normandie sont 

organisés dans la cadre de l'action sociale AG2R Retraite Arrco. Ils ont pour but de récompenser les actions concrètes 

et innovantes des associations à but non lucratif, loi 1901, faisant appel à des bénévoles, œuvrant en faveur du mieux-

être des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale, dans les domaines 

suivants : 

 

 Relations intergénérationnelles, 

 Maintien du lien social,  

 Lutte contre l’isolement, 

 Maintien à domicile et services de proximité, 

 Soutien des aidants, 

 Nouvelles technologies, 

 Animation en établissements.  

       

Les Trophées régionaux d'innovation sociale font chaque année l'objet d'un appel à candidature. ATTENTION, vous 

devez déposer votre candidature avant le 31 juillet 2016. Le montant total des prix 2016 s’élève à 25 000€. 

 

Pour tout renseignement, RDV sur : www.ag2rlamondiale.fr 

Ou prendre contact avec Sandrine DE PINHO : sandrine.depinho@ag2rlamondiale.fr 

 

 

 

 CLUB DES PARTENAIRES 

 

 

 

 

 PARTENAIRE INSTITUTIONNEL 

 

 

 
 

 

URIOPSS Normandie Seine-Eure 

145, avenue Jean Jaurès - BP 10313 - 76143 Le Petit Quevilly Cedex 

Tél : 02.35.62.01.20 – Fax : 02.35.62.01.35 

e-mail : accueil@uriopss-hautenormandie.asso.fr / site : www.uriopss-hautenormandie.asso.fr 

 

ACTHEOS BASSE-SEINE 

 

 
FIDAL 

 

 AG2R LA MONDIALE 

 

 

PLUS D’ADEQUATION 

 

 

MAZARS 

 

 

PROGRESS MULTIMEDIA 

 

 

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE 
 SMACL 

 

 
CREDIT COOPERATIF  

 
CARSAT NORMANDIE 
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VIE REGIONALE / URIOPSS NORMANDIE SEINE-EURE 
 

AGENDA 

 

 

  

 

L’URIOPSS Normandie Seine-Eure vous invite à son assemblée générale 

 

L’Assemblée générale de l’URIOPSS Normandie Seine-Eure se tiendra : 

 

Jeudi 23 juin 2016 à 9h30 

A l’association Marie-Hélène - Home Dominique 

9 bis, rue Lepouze – 27 000 EVREUX 

 
 

CALENDRIER DES COMMISSIONS ET JOURNEES D'ETUDES DE L’URIOPSS 

Secteur Date Lieu 

Commission Aide à Domicile 10 juin 2016 à 9h30  

Groupe EHPAD 17 juin 2016 à 9h30  

Club RH 
21 juin 2016 à 9h30 

CALENDRIER DU RESEAU UNIOPSS/URIOPSS 

Assemblée Générale 23 juin 2016 (matin) 
Association Marie-Hélène - Home Dominique 

 

Journée de Rentrée Normande 4 octobre 2016 
  Parc des Expositions 

 

 
 

Besoin d’aide en Communication ? 

Suite aux différents « Groupe Communication » qui sont animés depuis le début de 

l’année par l’URIOPSS Normandie Seine-Eure, un besoin en accompagnement à 

l’élaboration de la stratégie et du plan de communication des adhérents est apparu. 

 

Ainsi, l’URIOPSS vous propose de vous aider à mettre en place cet outil en suivant les 9 étapes indispensables 

pour réussir sa communication : 

1) Définir l’identité de l’association. Un prérequis est indispensable à cette première étape : un projet 

associatif existant et à jour. 

2) Réaliser un état des lieux de la communication, 

3) Déterminer les axes de communication à atteindre, 

4) Identifier et sélectionner les destinataires, 

5) Créer les messages, 

6) Définir les objectifs et actions de communication, 

7) Définir le budget, 

8) Elaborer un calendrier, 

9) Evaluer les actions. 

 

Si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement, n’hésitez pas à contacter Jessica BARBET, chargée de 

communication à l’URIOPSS Normandie Seine-Eure. E-mail : j.barbet@uriopss-hautenormandie.asso.fr 
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Retour de la rencontre avec Véronique PEYRONNET, Directrice Enfance-Famille du 

Département de l’Eure 

 

Contexte : En début d’année, les adhérents de la Protection de l’Enfance de l’Eure ont 

alerté l’Uriopss concernant l’organisation par le Conseil Départemental d’une réunion sur les nouvelles 

modalités budgétaires des Mesures d’Observation et de Soutien à la Parentalité (MOSP) et du manque de 

concertation qui en découlait. Un échange avec Véronique Peyronnet, Directrice Enfance-Famille du 

Département de l’Eure a permis de fixer un rendez-vous le 25 avril dernier, préparé en amont avec la 

commission départementale Enfance/Famille du 22 mars.   

 

C’est avec une écoute bienveillante que Véronique Peyronnet a reçu l’Uriopss, représentée par Isabelle 

Colly-Favré, Directrice, et Camille Finkelstein, Chargée de projet. L’occasion pour notre réseau associatif de 

rappeler que nous représentons l’ensemble des MECS de l’Eure mais également :  

 de regretter le manque de dialogue et la diminution des réunions de concertation ;  

 de questionner la position du Conseil Départemental sur les MOSP, les jeunes majeurs et les 

mineurs isolés étrangers ;  

 d’aborder des pistes de travail communes autour du décloisonnement, des CPOM et de prospective 

sur l’avenir des MECS. 

 

Les points abordés :  

 

1. Le Conseil Départemental : 
 Confirmation de la diminution de 4 UTAS (Unité Territoriale d’Action Sociale) à 3 qui s’appuieront 

sur les territoires des futurs EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale).  

 Confirmation du départ de la Directrice générale adjointe déléguée aux affaires sociales, 

Emmanuelle Barré, pour la Ville d’Evreux.  

 L’ensemble des directions Enfance/ Famille normandes se rencontre en mai.  

 

2. Le Schéma Unique : 

 Le schéma doit être voté en juin pour une présentation en septembre 2016.  

 Le Schéma Unique doit être saisi pour travailler le décloisonnement. Il est en effet constaté une 

méconnaissance des ressources sur le territoire. Il est important de se reconnaître sur ses 

connaissances respectives. 

 

3. Les MECS : Relation entre les MECS et le Département 

 Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour expliquer le manque de réunions régulières :  

 En poste depuis un an et demi, l’autodiagnostic de l’Aide Sociale à l’Enfance, demandé par 

la Direction de l’Action Sociale, a demandé du temps d’appropriation.  

 Des réunions MECS / Département manquant de distanciation.  

 Un nouvel exécutif avec qui a fallu apprendre à se connaître.   

 La priorité est désormais à l’établissement d’un système d’information fiable.  

 La Direction Enfance/ Famille regrette un manque d’objectivité pour certaines évaluations externes.   

 Le Département est favorable à l’élaboration des CPOM à condition d’être au clair sur ses besoins. 

Il s’agit d’une convention exigeante pour les deux parties avec une prise de risque partagée.  

 

4. Les MECS : MOSP  
 Un stagiaire réalise actuellement une évaluation des MOSP. Il ira à la rencontre des MECS, des juges 

pour enfants, des enfants et des familles. Le bilan sera rendu en juin 2016.  

 

5. Les MECS : Jeunes Majeurs  

 Il n’y a pas de consigne donnée pour ne pas signer de contrats jeunes majeurs.  
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6. Les MECS : Mineurs isolés étrangers 

 150 mineurs isolés étrangers sont actuellement accueillis dans le Département.  

 Initialement, leur accueil s’effectuait comme pour n’importe quel enfant relevant de l’ASE mais les 

dispositifs sont désormais saturés.   

 Il existe une méconnaissance par les professionnels du statut de Mineurs Isolés Etrangers ce qui 

explique la convention passée avec une association spécialisée. 

 

7. L’avenir des MECS : « Préparons la MECS de demain » 
 Un contexte pas très stable et serein pour se projeter : attente du Schéma Unique, loi relative à la 

protection de l’enfance…  

 Les enjeux :  

 Quelle capacité collective à évaluer l’approche multidimensionnelle des besoins ?  C’est de 

cette évaluation que naît l’intervention graduée.   

 Quels outils sont nécessaires ?  

 L’ouverture : Même s’il existe toujours des internats, les acteurs de la protection de 

l’enfance doivent désormais travailler sur la porosité entre l’interne et l’externe.  

 Les nouvelles technologies : les liens entre parents et enfants s’en trouvent modifiés.  

 Quelle maîtrise, utilisation et pédagogie est faite par les travailleurs sociaux ?   

 Comment à terme faire diminuer le nombre de placements ? L’Eure est un département où 

les carences doivent amener à réfléchir sur les modes d’interventions qui ne conviennent 

pas forcément à toutes les familles.  

 Les tiers dignes de confiance : quels sont les adultes qui peuvent être soutien ?  

 Peut-on envisager la sortie de l’ASE, dès son entrée ? 

 

 

Suivi du Schéma Enfance/Famille de Seine-Maritime 
 

Début avril, le Département de Seine-Maritime organisait deux réunions consécutives 

de suivi et de lancement du nouveau Schéma Enfance Famille, les 1eret 18 avril. 

Véronique Leblond représentait l’Uriopss en tant que Référente Enfance.   

 

La seconde réunion avait pour ordre du jour le bilan de la délégation éducative aux établissements :   

 

 Identification des moyens engagés dans la délégation. 

 

 Identification des effets positifs et négatifs de la délégation éducative : 

 En matière de place des parents. 

 En matière d’approche globale des situations familiales, de préparation du retour de l’enfant 

a domicile. 

 En matière de durée de placements des enfants et des jeunes 

 En matière d’articulations entre les structures et les prescripteurs / représentants du service 

gardien (partage des rôles et des responsabilités, traçabilité des parcours, ...) 

 En matière de diversification des pratiques des équipes éducatives au sein des 

établissements. 

 

  Identification des leviers d’amélioration de la délégation éducative.  

 

Le bilan inter-associatif, élaboré sous l’égide de l’Uriopss en 2012, sur la délégation de prise en charge de 

l’aide sociale à l’enfance a pu servir de base aux échanges.  
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Accompagnement GPEC 

Analyse stratégique, Ressources Humaines, Coopération / Mutualisation : de 

nombreuses associations ont pu bénéficier de nos services, pourquoi pas vous ? 

 

Vous souhaitez : 

 

 Travailler sur votre projet associatif, sur le Document Unique de Délégation (DUD) ? 

 Réaliser un diagnostic financier ? 

 Effectuer un diagnostic stratégique ? 

 Réorganiser un service, un établissement ? 

 Vous outiller dans le domaine des Ressources Humaines (recrutement, période d’intégration, 

entretien annuel et professionnel, formation, les accords seniors, etc.) ? 

 Entreprendre une démarche GPEC ? 

 Travailler sur la coopération (de la simple convention de partenariat jusqu’à la fusion) ? 

 

L’URIOPSS Normandie Seine-Eure peut vous accompagner ! Ne tardez pas, ce projet co financé par la 

DIRECCTE et le FSE se terminera le 30 avril 2017. 

 

Contact : Céline CORNUAUX – c.cornuaux@uriopss-hautenormandie.asso.fr 
 

 

 

 CLUB DES PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 PARTENAIRE INSTITUTIONNEL 

 

 

 
 

 

URIOPSS Normandie Seine-Eure 
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e-mail : accueil@uriopss-hautenormandie.asso.fr / site : www.uriopss-hautenormandie.asso.fr 
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CREDIT COOPERATIF  

 
CARSAT NORMANDIE 



VIE REGIONALE / URIOPSS NORMANDIE SEINE-EURE

  Trait d’Union Juillet/Août 2016 n° 71

 

 

L’URIOPSS Normandie Seine-Eure et l’URIOPSS Normandie Caen partagent leurs 

Assemblées Générales 

 
L’URIOPSS Normandie Caen a réuni près de 50 personnes lors de son Assemblée Générale le 

Jeudi 26 mai dernier dans les locaux de la Maison des Associations de Caen.  

 

Après la présentation et l’approbation des rapports moral, d’activité et financier, l’Assemblée a accueilli des 

représentants de l’association « Les URIOPSS de Normandie » sur les : 

 

« Perspectives normandes des deux URIOPSS » 

 

Ce moment d’échanges a été l’occasion pour les URIOPSS de présenter les travaux de rapprochement en cours, et 

les adhérents présents ont pu, en retour, faire part de leurs préoccupations ainsi que de leurs attentes vis-à-vis de ce 

contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale de l’URIOPSS Normandie Seine-Eure s’est quant à elle tenue le Jeudi 23 juin dernier dans les 

locaux de l’Association Marie-Hélène à Evreux. 

 

A l’instar de l’Assemblée Générale de l’URIOPSS Normandie Caen, elle a accueilli les représentants de l’association 

« Les URIOPSS de Normandie » pour évoquer à son tour aux adhérents de Seine-Maritime et de l’Eure les 

perspectives normandes des deux URIOPSS. 

Alain CARTEL, Président de l’URIOPSS Normandie Caen – Véronique FRANCOIS, Directrice de 

l’URIOPSS Normandie Caen – Denis CARPENTIER, Trésorier adjoint de l’URIOPSS Normandie 

Seine-Eure. 

VIE REGIONALE / URIOPSS NORMANDIE SEINE-EURE 
 

AGENDA 

 

 

 L’agenda de l’URIOPSS est désormais disponible sur : www.uriopss-hautenormandie.asso.fr 

 

 

CALENDRIER DES COMMISSIONS ET JOURNEES D'ETUDES DE L’URIOPSS 

Secteur Date Lieu 

Club RH 15 septembre 2016 à 9h30 Lieu à définir 

Commission Handicap 30 septembre 2016 à 9h30 
URIOPSS Normandie Seine-Eure 

Le Petit Quevilly 

CALENDRIER DU RESEAU UNIOPSS/URIOPSS 

Journée de Rentrée Normande 4 octobre 2016 
  Parc des Expositions 

Lisieux 

Numéro sp
écia

l n
orm

andie
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Première Journée de Rentrée Sociale Normande 

 

Cette année, pour la première fois, les URIOPSS de Normandie organisent conjointement leur 

Journée de Rentrée Sociale à l’intention de leurs adhérents. Elle se déroulera le mardi 4 

octobre prochain au « cœur » de la Normandie, au Parc des Expositions de Lisieux. 

 

Comme tous les ans, Luc MAUDUIT et Anne BIDOU seront parmi nous pour vous présenter les actualités budgétaires 

et sociales du secteur. Et le document conjoncturel « Enjeux politiques – Budget prévisionnel 2016 » réalisé par le 

réseau UNIOPSS-URIOPSS vous sera proposé dès l’accueil. Au-delà de ces incontournables, la table ronde de l’après-

midi sera animée par Patrick DOUTRELIGNE, Président de l’UNIOPSS et portera sur : 

 

« Quelle place pour le secteur sanitaire, social et médico-social 

privé à but non lucratif en Normandie ? » 

 

Cette journée sera conclue par Emile GROULT, Président de 

l’Association « les URIOPSS de Normandie » et Président de 

l’URIOPSS Normandie Seine-Eure.  

 

Les programme et bulletin d’inscription vous seront adressés la 

première semaine de septembre. 

 

 

Les équipes des deux URIOPSS normandes se rencontrent 

 

Depuis plusieurs années, il existe une proximité entre les deux équipes des URIOPSS 

normandes. Elles travaillent ensemble sur diverses missions telles que la formation, 

l’accompagnement et le conseil. De nombreux temps, notamment dans le cadre du Réseau 

UNIOPSS-URIOPSS, ont permis des rencontres à plusieurs reprises. 

 

Dernièrement, les deux équipes, au grand complet, se sont rencontrées en avril dernier pour une présentation du 

chantier de refonte des systèmes d’informations par Anne-Gaëlle GUEGANIC, Documentaliste de l’UNIOPSS. C’était 

l’occasion de partager, dans la convivialité, les réflexions sur le renouveau du site internet du réseau et du futur 

portail normand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juin 2016, Patricia MARCHAND, Assistante de gestion, rejoint l’équipe de l’URIOPSS Normandie Seine-Eure.  

De gauche à droite : Camille FINKELSTEIN, Chargée de projet – Marie HIRARD, Assistante de direction – Yohann 

PERSIL, Conseiller technique – Anne BIDOU, Juriste en droit social - Valérie TAILLEPIERRE, Chargée de formation – 

Christèle DREUX, Conseillère technique - Jessica BARBET, Chargée de communication – Véronique FRANCOIS, 

Directrice de l’URIOPSS Normandie Caen – Céline CORNUAUX, Chargée de mission – Sandrine CELESTE, Conseillère 

technique Gestion Tarification  - Isabelle COLLY-FAVRE, Directrice de l’URIOPSS Normandie Seine-Eure. 
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Un catalogue de formation normand depuis plusieurs années  

 

Depuis plusieurs années, les deux URIOPSS normandes travaillent de 

concert leur catalogue de formation et proposent près des trois 

quarts de leurs formations inter en commun.  

 

Dans le cadre de cette démarche, les adhérents des deux Unions ont d’ores et déjà pu se 

rencontrer lors de formations communes.  

 

En 2017, préparez-vous au renouveau du catalogue qui sera désormais sous le sceau de la 

marque « Réseau UNIOPSS-URIOPSS ». Un seul et même catalogue sera donc proposé par les 

deux URIOPSS normandes. 

 

 

 

Le plan de communication des Maisons de retraite privées à but non lucratif 

s’ouvre à la normandie 

 

A l’initiative des Directeurs impliqués dans le groupe « Plan de communication des EHPAD », 

la communication des Maisons de Retraite privées à but non lucratif est désormais ouverte sur l’ensemble de la 

région Normandie. Des rencontres ont eu lieu au cours des derniers mois pour présenter le projet au plus grand 

nombre. La charte des Maisons de retraite privées à but non lucratif a donc été actualisée. 
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 CLUB DES PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTENAIRE INSTITUTIONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
URIOPSS Normandie Seine-Eure 

145, avenue Jean Jaurès - BP 10313 - 76143 Le Petit Quevilly Cedex 

Tél : 02.35.62.01.20 – Fax : 02.35.62.01.35 

e-mail : accueil@uriopss-hautenormandie.asso.fr / site : www.uriopss-hautenormandie.asso.fr 

 

ACTHEOS BASSE-SEINE 

Cabinet expertise comptable 

 

FIDAL 

Société d’avocats 

 AG2R LA MONDIALE 

Groupe de protection sociale, 

prévoyance, santé, épargne, retraite 

 

PLUS D’ADEQUATION 

Conseil et formation 

 

MAZARS 

Cabinet expertise comptable 

 

PROGRESS MULTIMEDIA 

Prestataire informatique 

 

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE 
 SMACL 

Société d’assurances 

 
CREDIT COOPERATIF 

 

EIFFAGE 

 
CARSAT NORMANDIE 

FERMETURE PENDANT LES CONGES D’ETE 

 

Pendant les vacances, votre URIOPSS sera fermée 

le 15 juillet 

et la semaine du 15 au 19 août 2016. 

 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances ! 
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