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En 2017, le Trait d’Union devient Normand
Nous vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour cette année 2017

L’ARS et le CREAI de Normandie co

démarche d’une réponse accompagnée pour tous a 

L’objectif de cette journée est de rappeler les 
tions et démarches mises en œuvre à ce 

Groupe des animateurs d’EHPAD Cœur d’Ernemont

Les Apprentis d’Auteuil

Œuvre Normande des Mères
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plus d’une centaine de participants
l’

Cette journée s’est déroulée à l’Hôtel de Région de Normandie à Caen et a permis de nombreux écha

l’organisation cet événement.

d’
», sur l’histoire des 

a matinée a été l’occasion d’échanger autour  
        

 
l’historique du statut associatif et sur l’évolution des 
associations notamment dans leur relation avec l’Etat et plus 

         
 

       
problématiques au cœur de l’actualité.

discriminations et de la promotion de l’égalité, est intervenue l’après

« De l’exclusion vers l’inclusion
L’intervenante insisté sur le pouvoir d’agir
articuler le pouvoir d’agir des personnes accompagnées par différents 
services. A l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup de Conseils 
d’Administration avec des personnes accompagnées qui sont membres. 
Comment ce pouvoir d’agir doit

l’association L’E

sur le parvis des libertés et des droits de l’homme au 
Trocadéro. Retrouvez une vidéo réalisée par L’ESSOR et les lycéens 

– Partage d’histoires –

ente de l’ADEMIMC et membre de «
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FÉVRIER 2017 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

L’offre du réseau en région 

 Coopération et regroupement 
► Fiche PGA 1 Luc MAUDUIT 

1 jour 

2 février 2017 

Caen  
ou 

Rouen 

DROIT SOCIAL 

 

Modulation du temps de travail dans l'aide à 
domicile 

► Fiche DS 2N
Anne BIDOU 

1 jour 

2 février 2017 

Caen  
ou 

Rouen 

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION 

L’offre du réseau en région

Elaborer le compte administratif : de la 
procédure à la mise en pratique 

► Fiche GCT 1
Luc MAUDUIT

1 jour 

7 février 2017 

Caen  
ou 

Rouen 

 

Pluri-annualité budgétaire et Contrats 
Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) 

► Fiche GCT 1N
Luc MAUDUIT 

1 jour 

1er février 2017 

Caen  
ou 

Rouen 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
L’offre du réseau en région

 La culture de la bientraitance dans le secteur 
associatif - établissements pour personnes âgées 

► Fiche PP 2

Nathalie 
PONCHELLE 

2 jours 

6 & 7 février 2017 

Caen  
ou 

Rouen 

AUTRES 
 

 Microsoft Word initiation 
► Fiche A 1N

Progress 
Formations 

1 jour 

7 février 2017 
Rouen 
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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 





DE L’

 

 

DE L’

Société d’avocats

PLUS D’ADEQUATION

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Société d’assurances

3, Place de l’Europe – E ETIT UEVILLY
 –  
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L’UNIOPSS fête ses 70 ans en 2017

Membre du Conseil d’Administration de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
l’URIOPSS souhaite permettre à ses adhérents de contribuer aux travaux visant 

à promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire.

afin de piloter et partager le cadre d’action de la CRESS :

 

Œuvre Normande des Mères

 

– –
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par l’Agence Régional  

Par arrêté du 27 octobre 2016, l’ARS a en effet créé sept territoires de démocratie sanitaire à l’échelle de la 

du Calvados, le CTS d’Évreux Vernon, le CTS de l’Orne, le CTS de Rouen

 

 

Territoire de santé de l’Orne
 

 Directeur de l’Essor Falaise, en tant que suppléant
 

 
  

 
 

Au titre de l’UNAPEI, portée également par l’Uriopss

 

 
 

Pour les représentants des différents modes d’exercices coordonnés et des organisations de coopération territoriale 
Territoire de santé de l’Orne
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MARS 2017 
PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

L’offre du réseau en région
 S'approprier les clés de la Responsabilité Sociétale et 
Environnementale dans le secteur associatif 

► FICHE PGA 2 
Chloé VAILLANT

1 jour 

14 mars 2017 

Caen  
ou 

Rouen

 Méthodologie de projet : du passage de l'idée à sa 
formalisation écrite 

► FICHE PGA 2N
Christèle DREUX

1 jour 

2 mars 2017

Caen  
ou  

Rouen 

DROIT SOCIAL 
L’offre du réseau en région

 Le Travail à temps partiel 
► FICHE DS 1 Anne BIDOU

1 jour 

23 mars 2017 

Caen  
ou 

Rouen

 Actualités du droit du travail des 12 derniers mois 
► FICHE DS 2N Anne BIDOU

14 mars 2017 
1 jour 

16 mars 2017

Caen  

Rouen 

RESSOURCES HUMAINES 

 Concevoir et utiliser la fiche de poste 
► FICHE RH 2N Catherine AUDIAS

1 jour 

3 mars 2017

Caen  
ou 

Rouen 

 Initier une démarche GPEC au sein de sa structure 
► FICHE RH 1N Catherine AUDIAS 

1 jour 

20 mars 2017 

Caen  
ou 

Rouen 

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION 

 Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses : l'EPRD 
► FICHE GCT 2N Luc MAUDUIT

13 mars 2017 
1 jour 

14 mars 2017

Caen  

Rouen 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Sécurité et prévention des risques professionnels 
► FICHE PP 4N Sambath VONG 

1 jour 

22 mars 2017 

Caen  
ou 

Rouen 

 Nutrition de la personne âgée ou handicapée 
► FICHE PP 5N

Sabrina 
ALLEMAND 

2 jours 

23 & 24  
mars 2017 

Caen  
ou 

Rouen 

AUTRES 

 Microsoft Excel Initiation 
► FICHE A 2N Progress Formations 1 jour

7 mars 2017 Rouen

 Microsoft Excel Perfectionnement 
► FICHE A 3N Progress Formations 1 jour

9 mars 2017 Rouen

 Microsoft Word Intermédiaire 
► FICHE A 4N Progress Formations 1 jour

23 mars 2017 Rouen
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L’URIOPSS Normandie Seine

Nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée de Luco RANDRIANAMBININTSOA au sein de 
l’équipe de l’URIOPSS Normandie Seine

PARTENAIRES DE L’
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CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
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3, Place de l’Europe –
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A l’initiative de a Commission Handicap, l’Uriopss Normandie Seine

personnes handicapées d’anticiper la mise en place de la réforme de la tarification. 

l’expérimentation sur l’étude de coût, a permis de mettre en lumière les différents impacts 
la vie associative, la Gestion des Ressources Humaines, l’organisation du travail

Tarification, de l’Uriopss Normandie 

à prévoir à l’échelle de la Normandie d’autant que les 
», outils majeurs de cette réforme, ont d’ores et déjà vocation 

à être utilisées pour la mise en place de Plans d’Accompagnement Global, dans le cadre du dis
», ou encore pour structurer les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 

 

– –
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Contexte de l’action

d’accompagnement des personnes âgées et de présence auprès des familles. Elles mettent en œuvre un 

cadre d’une non lucrativité réaffirmée.

A l’origine, ce projet a été lancé par les Directeurs des maisons de retraite privés à but non lucratif de l’ex 
Normandie, adhérents à l’URIOPSS Normandie Seine

mobilisent, en lien avec leur Conseil d’Administration, pour promouvoir la qualité et la reconnaissance de 
lissements. Cet engagement s’est traduit par l’élaboration d’une stratégie de communication 

 
 Rassembler les établissements autour d’outils communs.
 
 

Puis, cet engagement a été formalisé par la création d’un logo et d’une charte des maisons de retraite 

occasion, s’est organisée 
la cérémonie de remise de prix d’un concours de photos inter

être agrémenté par l’exposition photo.

Réalisation du concours de chansons et création de l’album «
és au mois d’octobre à l’occasion de la Semaine Bleue en présence des élus locaux 

Ouverture de la stratégie de communication à l’échelle de la Normandie

nisation du Pot’âgé, concours de soupe et de solidarité
mois d’octobre à l’occasion de la Semaine du Goût en présence des partenaires institutionnels, des 

recette a été remis à l’ensemble des participants. Les 
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Présentation de l’action de communication pour l’année 2017

Thématique de l’action

er  
 

fonction de l’histoire des résidents, de l’éta   
illustrée par des photos, des dessins, des images…
L’ensemble des textes illustrés sera compilé dans un livre.

De plus, afin d’impliquer le plus grand nombre de résidents, un support audio et/ou vid   
 

A l’issue de l’action, chaque maison de retraite participante se verra remettre un livre accompagné d’un 

 
Jessica BARBET, chargée de communication à l’URIOPSS Normandie Seine     
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la Mayenne de 2007 à 2009, elle fut ensuite préfète de l’Eure (2009 2011), puis préfète de la Loire jusqu’en 

PARTENAIRES DE L’

 

 

DE L’

La Caisse d’Epargne Normandie organise le 
Il s’agit d’un appel à projets dont l’objectif est de favoriser la mise en 
œuvre, en Normandie, d’innovations 

Vous avez jusqu’au 1
Pour plus d’informations, RDV sur 

Société d’avocats

PLUS D’ADEQUATION

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Société d’assurances

3, Place de l’Europe –
–
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lan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 

DREAL, Conseils Départementaux, CAF, acteurs associatifs…) autour des thématiques du 
de l’ loi/insertion ou encore de l’accès aux droits et à la santé. 

Les membres d’Alerte

cienne Présidente de l’UNAPEI.

a volonté générale d’améliorer la situation mais une difficulté à 

comme l’a conclu l’une des élues, c’est au secteur 

Foyer Familial L’Oasis
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L’Uniopss entre en campagne pour dessiner un avenir nouveau !

A l’occasion de l’élection présidentielle, l’Uniopss a présenté, le 28 février lors d’un 

Les élections présidentielles se suivent mais ne ressemblent pas pour l’Uniopss. Cette anné
l’Union, qui rassemble des milliers d’acteurs d’associations de solidarité, a choisi de proposer aux Français 

ci a été officiellement présenté le 28 février dernier lors d’un colloque, organisé dans le cadre du 
anniversaire de l’Uniopss dans l’amphithéâtre de l’AG2R

Fruit d’une démarche collaborative menée depuis le dernier Congrès de l’Uniopss en avril dernier à 
Montpellier, ce projet a été construit avec l’ensemble des membres de l’Union.

Cette contribution, dont l’ambition est de remettre la solidarité au cœur de la société, se veut « forte, 
porteuse d’espoir pour les milliers de citoyens qui se sentent aujourd’hui oubliés des grandes politiques 
publiques, victime d’une société en pleine crise… ». L’Uniopss affirme dans ce texte sa volonté de vivre dans 
une société où l’économie peut être sociale et solidaire et dans laquelle le
restent au cœur du système à adapter. Elle invite les pouvoirs publics à retrouver l’audace de ceux « qui 
ont posé les bases d’une protection sociale pour tous. »

Le projet de société de l’Uniopss se décline en sept axes :

été demandé de prendre deux engagements : le vote d’une loi de programmation de lutte contre la 
pauvreté, assortie d’un plan quinquennal, ainsi que l’inclusion, dans chaque projet de loi, d’un volet 

Ce projet de société constitue une première étape. Il se déclinera dans le cadre d’une plateforme p
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Extrait du Projet de Société présenté par l’UNIOPSS
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PARTENAIRES DE L’
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CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
d’assurances
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Zoom sur les Trophées de l’Innovation Sociale

En 24 ans, la Direction régionale Normandie d’AG2R LA MONDIALE a récompensé 
dotation cumulée de 415 000€ grâce à la mise en place des Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale AG2R LA 

Comme en 2016, AG2R LA MONDIALE s’associe à l’URIOPSS Normandie Seine Eure pour l’édition 2017. Accompagner 

la prévention santé ou à l’insertion ; Votre association y œuvre quotidiennement.  
Et si vous deveniez l’un de nos lauréats 2017 ?
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Les Collectifs ALERTE de Normandie suivent la mise en œuvre du Plan Pauvreté en région

et d’échange autour des travaux de suivi de la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauv
l’inclusion, qu’ils ont effectués.

l’Etat est resté silencieux, et nous n’avons noté ni empêchement, ni contact différé.  

st non seulement très regrettable, sachant que l’Etat est maître d’œuvre en la matière, mais 
également dommageable du point de vue de l’enrichissement réciproque que ce type de rencontre permet.

  

Foyer Familial L’Oasis
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Présentation de l’action de communication pour l’année 2017

Thématique de l’action

fonction de l’histoire des résidents, de l’établissement et/ou de la commune. 
strée par des photos, des dessins, des images… L’ensemble des textes illustrés sera compilé dans un 

De plus, afin d’impliquer le plus grand nombre de résidents, un support audio et/ou vidéo pourra 

animé par l’URIOPSS Normandie Seine

. L’affiche retenue est la suivante

Jessica BARBET, chargée de communication à l’URIOPSS 
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L’Uriopss Normandie Seine

rimaire d’ ison d’indu

outenus par l’U et la FEHAP, aucune sanction financière n’a été retenue
contre les EHPAD ayant justifié de leur bonne foi et de la mise en œuvre d’actions correctrices, comme 

l’information donnée aux familles via le contrat de séjour.

Dans le cadre du groupe EHPAD, l’U

modifier informatiquement la carte vitale pour signaler l’hébergement en EHPAD d’une personne. Seul 
l’échelon national serait compétent pour une telle modification annoncée comme « très compliquée ».

PARTENAIRES DE L’

 

 

DE L’

Société d’avocats

PLUS D’ADEQUATION

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
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3, Place de l’Europe –

 

–
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Pacte Territorial d’Insertion de l’Eure : un nouveau PTI pour l’automne 2017

Pour mémoire, le nouveau Schéma Unique des Solidarités de l’Eure, voté en juin 2016, est un 
Programme Départemental d’I

2012/2014 qui s’est tenu le 26 avril dernier en présence des signat
l’URIOPSS, la Conférence des partenaires de l’insertion
associatifs…), s’est tenue le 15 mai à l’Hôtel du Département. 

eau PTI de l’Eure pour les 3 années à venir. Par solidarité avec l’
électorale (du fait des législatives), les élus du Département ont confié l’ouverture de cette journée à Sébastien 

s’installer avant de définir un nouveau PTI, ce qui explique qu’il se soit

Emploi, emploi, emploi…

, centrés uniquement sur l’emploi,

 reins pour l’accès à l’emploi (31 mai)
 Préparer l’entrée en emploi (31 mai)
 Intégrer et maintenir dans l’emploi (1

Les partenaires devront s’engager c’est la mutualisation des forces de chacun qui permettra de mener à bien ce PTI, 
où l’expérimentation aura sa place. Déclinaison du PDI, ce PTI n’a pas vocation à ouvrir d’appel à projet, mais à 

ravailleurs handicapés, les jeunes sortant de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, les ayants droits RSA… L’

recruté à cet effet, est chargé de l’animation de ce PTI. L’absence d’animation du précédent 

Foyer Familial L’Oasis
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Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) : l’URIOPSS rencontre les Départements de 
l’Eure et de la Seine

auprès des Départements normands. Seuls l’Eure et la Seine

C’est donc conjointement que l’URIOPSS et la FEHAP ont rencontré les Départements de l’Eure et de la Seine
le 2 mars et le 2 mai. L’URIOPSS était représentée dans l’Eure par Anne

l’Eure

quant à la reprise ou non du CITS n’était pas arrêtée. Prudemment, il a rappelé qu’aucun représentan

’appui de l’A ’URIOPSS et la FE

de ce qu’ils souhaitent faire du CITS si cela leur est laissé.

qu’aucune baisse dans les dotations n’était envisagée

D’une part car les dépenses du 
Maritime, de la possible évolution de l’APA, de 

la PCH…),
D’autre part a marge de manœuvre [du CITS] pourrait être utilisée au cas par cas pour 

Le principe du CITS, comme bulle d’oxygène à conserver pour les établissements, semble donc acquis. Toutefois, il 

quant à l’utilisation des crédits

vous a permis d’aborder de nombreux autres sujets

 
équilibre de cet outil de tarification, pour qu’il soit efficace mais qu’il ne déshumanise pas les prises en 

L’outil ne doit pas devenir une fin en soi ». Les politiques d’admission ne doivent pas être guidées 
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 : avec une nécessité d’articuler 

Le CD76 a également abordé la place des fédérations qui doivent être, d’après Madame G

vous…
Qu’une stratégie d’utilisation des crédits par les établissements est à définir.
argumentaire quant à l’utilisation de ce crédit qui peut permettre, au delà de l’équité fiscale avec le privé lucratif 

S’adapter à la mise en œuvre de réforme
De s’investir dans la modernisation des systèmes d’information

…/…

Par ailleurs, l’URIOPSS souhaiterait connaître 

de Santé normand est en cours… Son nom de code

C’est le bon moment pour élaborer le PRS II
Générale de l’ARS lors d’

Membres de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA), des Conseils Territoriaux de Santé (CTS), 
dont l’URIOPSS, participai

L’objectif est de publier ce PRS au planning oblige… il devra être publié au 
Il devra intégrer les DTP (non, ce n’est pas un vaccin,

à l’ARS.

ce afin de bâtir un cadre d’orientation stratégique, appelé le COS…

Le calendrier est resserré, formule diplomatique largement galvaudée pour dire qu’il faut aller vite, vite, comme 
toujours…  Les plus sceptiques pensent que tout est écrit d’avance. Néanmoins, il faut en être et nous y sommes, 

âce à vous, car les groupes de travail ne manquent pas….

 
 
 Périnatalité et développement de l’enfant
 Parcours de vie et de santé d’une personne 
 (…) d’une personne âgée en perte d’autonomie
 Santé de l’enfant et jeune
 

Malgré les délais serrés, grâce à ses adhérents, à Osons le regroupement, l’URIOPSS est force de proposition, mais 
attention… Le cadre d’orientation stratégique doit répondre aux grands enjeux de la 
politique de santé en Normandie dans le cadre d’une 

». On aura compris…
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Nous n’aurons pas manqué de souligner l’insou
construction affiché par l’ARS. Néanmoins ce calendrier est fixé par la loi. Nous y sommes tenus, énonce la Directrice 
Générale de l’ARS.

DE L’

Société d’avocats

PLUS D’ADEQUATION

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Société d’assurances

–
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Retour sur l’Assemblée Générale de l’URIOPSS

L’

Cité de l’agriculture

Sacré Cœur d’Ernemont

Les 70 ans de l’Uniopss

Caisse d’Epargne

Retour sur l’Assemblée Générale de l’URIOPSS

L’

Cité de l’agriculture

Sacré Cœur d’Ernemont

Les 70 ans de l’Uniopss

Caisse d’Epargne
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L’URIO
vieillissement. L’objectif

C’est à la Maison de retraite Saint Joseph 

!) que s’est déroulée cette matinée. Didier DEREUX, Directeur 

l’UNIOPSS.

personnes âgées dans le cadre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie … 

diversité de leur secteur d’activité : ai
Comment établir un budget en EHPAD, entre autre basé sur l’évaluation 
de la dépendance des personnes âgées … alors que l’évaluation prise en 

le consentement d’une personne âgée désorientée 

Comment anticiper l’entrée 
professionnels de l’aide à domicile

…

garantir l’efficacité de la représentation politique de notre réseau, notamment 
à l’échelle nationale. 

de l’UNIOPSS lors de leur rencontre avec 
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RENTRÉE 2017 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 
Gouvernance associative, pouvoirs et responsabilités 

► Fiche PGA 3 Catherine AUDIAS 2 jours 
22 et 29 septembre 2017 

DROIT SOCIAL 
CDD: Maîtriser les règles du Contrat à Durée Déterminée 

► Fiche DS 3 Catherine AUDIAS 
1 jour 

2 octobre 2017 
L'exercice du pouvoir disciplinaire 

► Fiche DS 5N Catherine AUDIAS 1 jour 
9 octobre 2017 

Les instances représentatives du personnel : 
Obligations et fonctionnement 

► Fiche DS 7
Catherine AUDIAS 1 jour 

12 octobre 2017 

Initiation au droit du travail 
► Fiche DS 7N Catherine AUDIAS 2 jours 

17 & 28 novembre 2017 
Maladie, accident et inaptitude 

► Fiche DS 4N Catherine AUDIAS 1 jour 
24 novembre 2017 

RESSOURCES HUMAINES 
Gérer les tensions et conflits au sein d’une équipe de travail 

► Fiche RH 6 Laurent LEBRUN 1 jour 
14 septembre 2017 

Rédiger le document unique des risques professionnels  
► Fiche RH 5N Catherine AUDIAS 1 jour 

16 octobre 2017 
Obligations liées aux variations d'effectifs : anticipation et gestion  

► Fiche RH 8N Catherine AUDIAS 1 jour 
15 décembre 2017 

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION 
La procédure de délivrance des autorisations : l'appel à projets 

► Fiche GCT 4N Luc MAUDUIT 1 jour 
21 septembre 2017 

Maîtriser les spécificités comptables et financières dans les ESMS 
► Fiche GCT 6 Luc MAUDUIT 2 jours 

7 & 8 décembre 2017 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
Le secret professionnel et le partage d'informations dans l'intervention 
sociale et médico-sociale 

► Fiche PP 3
Rachel ABDERRAOUF 1 jour 

20 septembre 2017 

Les écrits professionnels : approche et initiation 
ou  
Les écrits professionnels : perfectionnement 

► Fiche PP 6

Dominique MICHELENA 
3 jours 

18 & 19 septembre  
et 16 octobre 2017 

Le règlement intérieur : quelle sanction pour quelle infraction ? 
► Fiche PP 18N Dominique MICHELENA 1 jour 

6 octobre 2017 

AUTRES 
Microsoft Outlook et la gestion de mails professionnels 

► Fiche A 10N Progress Formations 1 jour 
14 septembre 2017 

Microsoft Excel Initiation 
► Fiche A 2N Progress Formations 1 jour 

19 septembre 2017 
Microsoft Excel Intermédiaire 

► Fiche A 15N Progress Formations 1 jour 
28 septembre 2017 

Posture professionnelle et relation d'aide : comment intégrer des 
concepts et outils de coaching dans la relation d'accompagnement 

► Fiche A 14N
Laurent LEBRUN 2 jours 

10 & 11 octobre 2017 

Créer son site internet en 3 jours 
► Fiche A 11N Progress Formations 3 jours 

3, 6 & 10 octobre 2017 
Microsoft Excel Perfectionnement 

► Fiche A 3N Progress Formations 1 jour 
12 octobre 2017 

Microsoft Word Intermédiaire 
► Fiche A 4N Progress Formations 1 jour 

17 octobre 2017 
Microsoft Outlook : efficience et management 

► Fiche A 12N Progress Formations 1 jour 
7 novembre 2017 
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VIE REGIONALE / URIOPSS NORMANDIE

AGENDA 

Le nouveau portail du réseau Uniopss-Uriopss est en ligne ! 

À l’occasion de la rentrée, le réseau Uniopss-Uriopss vous invite à naviguer dans de nouveaux 
portails web plus dynamiques et intuitifs, avec une ligne graphique commune laissant davantage 
de place aux visuels, et des portes d’entrée vers des rubriques qui couvrent l’ensemble de nos 

missions et champs d’actions : expertise, action politique, prospective, formation, services… 

Parallèlement, en attendant le développement de futures applications, certains contenus restent disponibles 
l’ancienne version du site désormais intitulé « site d'expertise » : expertise.uriopss-hautenormandie.asso.fr. C’est le 
cas, par exemple, des fiches d’analyses disponibles dans cette interface via le menu "domaines d'intervention" ou 
avec l'aide du moteur de recherche et des appels à projet nécessitant des codes d’accès. Vous pouvez désormais 
retrouver toute l’actualité des Uriopss en Normandie sur : www.uriopss-normandie.fr. Sur ce nouveau portail, la 
rubrique « Espace adhérent » vous est intégralement réservée pour promouvoir vos événements. Si vous souhaitez 
communiquer dans cet espace, vous pouvez envoyer vos informations à j.barbet@uriopss-normandie.fr 

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

Secteur Date Lieu 

Commission Enfance Seine-Maritime 19 octobre 2017 
Les Nids 
Yvetot 

Les 70 ans de l’Uniopss 9 novembre 2017 
Mairie de Paris 

Paris 

Club RH 10 novembre 2017 
Accueil Saint Aubin – Le Cerisier 

Saint-Aubin lès Elbeuf 

Commission Aide à Domicile 10 novembre 2017 
URIOPSS 

Le Petit Quevilly 

Matinée sur les financements 16 novembre 2017 
Caisse d’Epargne 
Bois-Guillaume 

Groupe Communication 16 novembre 2017 Lieu à définir 

5èmes Assises des Administrateurs 5 décembre 2017 
Hôtel de Région 

Rouen 
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Baisse des contrats aidés : l’URIOPSS Normandie Seine-Eure mobilisée tout l’été 

Tenue informée par ses interlocuteurs Pôle emploi dès la fin de juillet de la décision du 
gouvernement, et alertée par ses adhérents, l’URIOPSS a saisi sans délai l’UNIOPSS et ses 
principaux partenaires concernés par ce sujet. 

Fortement mobilisée pendant tout l’été, l’UNIOPSS a notamment au travers de son communiqué du 25 août, et dans 
le cadre d’une démarche interfédérale, interpellé la presse, le grand public, espérant faire infléchir la décision prise 
de baisser ou de supprimer les contrats aidés. 

Communiqué de presse : 

« Les associations de solidarité dénoncent les décisions du gouvernement visant à réduire le volume de contrats aidés 
dès le second semestre 2017. Elles rappellent que ces contrats sont, en période de crise, le seul moyen d’accès à 
l’emploi pour les personnes qui en sont le plus éloignées. Suite aux récentes annonces du Premier Ministre, positives 
mais insuffisantes, les associations demandent un rendez-vous en urgence avec Edouard Philippe et Muriel Pénicaud 
ainsi que la suspension de la décision dans l’attente de cette concertation. 

Si les récentes prévisions macroéconomiques laissent présager des perspectives positives dans la lutte contre le 
chômage, nous savons toutefois qu’elles ne se traduiront pas à court terme par un retour massif à l’emploi des 
personnes qui en sont aujourd’hui privées. Les 2,5 millions de personnes au chômage depuis plus d’un an risquent 
ainsi de ne pas voir leur situation s’améliorer, tant elles suscitent la défiance des employeurs et rencontrent, du fait 
de leur pauvreté, de leur handicap, de nombreux obstacles au retour à l’emploi.  

En permettant un accès quasi-immédiat à un emploi accompagné, les contrats aidés représentent pour les chômeurs 
de longue durée et les jeunes peu qualifiés le seul moyen de briser le cercle vicieux du chômage et de l’exclusion pour 
entamer un parcours de retour à l’emploi durable. Par le travail et l’accompagnement, les personnes développent en 
effet leurs compétences, acquièrent de l’expérience professionnelle et reprennent l’habitude du travail en équipe, 
autant d’atouts pour une insertion durable dans l’emploi.  

En outre, les contrats aidés sont aussi essentiels à la vie de nombreux de nos territoires et de nos concitoyens. Sans 
l’aide financière qu’ils représentent, beaucoup d’associations mais aussi de collectivités locales ou d’entreprises ne 
pourraient mener à bien leurs activités, en particulier dans l’action sociale, culturelle et sportive, notamment auprès 
des enfants, des personnes âgées, ou encore des personnes en situation de handicap.  

Réduire aussi brutalement, de 459 000 à 320 000, le nombre de contrats aidés en 2017 et annoncer leur diminution 
drastique pour 2018 revient à supprimer les perspectives d’insertion de plus de 150 000 personnes et à remettre en 
cause des activités d’utilité sociale, environnementales ainsi que le bon fonctionnement de nombreux services publics. 
Dans certains territoires déjà en difficulté, notamment en outre-mer, l’impact social et économique sera désastreux.  

Nous demandons au gouvernement de préserver un volume d’emplois aidés identique à celui de l’année 2016 et de 
renforcer le nombre de ces emplois en 2018 en ciblant les territoires les plus touchés par la crise et le chômage de 
longue durée. Nous demandons un meilleur accès à la formation des personnes en contrat aidé. La formation est en 
effet plus efficace lorsqu’elle se déroule en parallèle à une situation de travail et même d’emploi, comme nous le 
démontre l’alternance. Ne sacrifions donc pas les contrats aidés pour la formation mais combinons les deux, dans le 
cadre du plan de montée en compétences des demandeurs d’emploi déjà prévu par le gouvernement, afin de garantir 
un meilleur retour à l’emploi des chômeurs de longue durée. Nous demandons enfin de continuer à réfléchir et 
expérimenter d’autres moyens plus efficaces d’accès à l’emploi pour les personnes qui en sont le plus éloignées. »
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L’UNIOPSS et les URIOPSS ont eu communication du courrier du 6 septembre des Ministères de la Cohésion des 
territoires, du Travail et de l’Education nationale adressé au Préfet qui définit les priorités suivantes et concernant 
notamment pour notre secteur. 

Extrait du courrier : 

« Le dispositif des contrats aidés se caractérise pour l'année 2017 à la fois par une sous-budgétisation (280 000 
emplois aidés prévus en loi de finances pour 2017 contre 459 000 pour l'année 2016) et par une surconsommation, 
puisque plus des deux tiers de l'enveloppe budgétaire annuelle avaient déjà été utilisés au premier semestre.  

Face à cette impasse financière, le Gouvernement a pris ses responsabilités en accordant une rallonge dans un 
contexte budgétaire particulièrement contraint.  

Cet effort pour le second semestre de l'année 2017 permettra de porter entre 310 000 et 320 000 le nombre de 
contrats aidés pour l'année 2017, soit 30 000 à 40 000 de plus qu'initialement prévu en loi de finances.  

Afin d'en optimiser l'efficacité, le Gouvernement a choisi de les cibler vers les bénéficiaires les plus éloignés de l'emploi 
et là où ils sont indispensables à la cohésion sociale et territoriale de notre pays.  

Les consignes relatives aux prescriptions, par type de contrat, vous ont été transmises par messages des 11 et 18 août 
2017 et vous sont précisées de nouveau ci-après.  

Sur le secteur marchand, la prescription des CUI-CIE, y compris pour les renouvellements, n'est plus autorisée. Les 
engagements de l'Etat dans le cadre des CAOM peuvent être assurés, dès lors que le financement par les conseils 
départementaux est garanti.  

Les moyens ainsi mobilisés seront donc concentrés sur le secteur non marchand via les contrats d'accompagnement 
dans l'emploi (CAE). Ils doivent permettre de couvrir, dans chaque région et chaque département, les priorités 
suivantes : 

Pour l'éducation nationale, la totalité des A VS dédiés à l'accompagnement des élèves handicapés ainsi que, 
au-delà de ce contingent, l'accompagnement des élèves handicapés scolarisés dans les établissements 
agricoles ;  
Les secteurs d'urgence en matière sanitaire et sociale, qui s'entendent comme les actions portées par le 
secteur associatif, telles que l'aide alimentaire, l'accompagnement social ou l'hébergement, notamment 
médicalisé, des jeunes enfants et des personnes dépendantes, sans-abri ou atteintes d'un handicap. Une 
priorité sera accordée aux renouvellements de contrats en cours, afin de favoriser la continuité des actions 
engagées dans ces domaines ; » 

Dans son communiqué du 18 septembre, le Conseil National des CRESS dénonce la méthode radicale : 

« Le réseau des CRESS (Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire) s'inquiète de l’annonce de la réduction 
des contrats aidés en 2017 et leur diminution sans précédent prévue en 2018. Il déplore particulièrement la méthode 
utilisée: annonce brutale, mise en œuvre immédiate, et absence totale de concertation. 
Pour les titulaires des contrats aidés, l’ESS est un champ d’accueil privilégié. En effet, s’il existe 432894 emplois aidés 
tous champs confondus, près de 40% (soit 169 551) sont concentrés dans l’ESS. »1 

Votre URIOPSS et notre réseau restent mobilisés. 

1 Source ONESS –CNCRESS, Atlas de l’ESS, 2017
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L’URIOPSS interpelle les nouveaux élus ! 

L’URIOPSS a réalisé une plaquette d’interpellation à destination notamment des nouveaux 
députés. Cette plaquette recense les enjeux des solidarités et de la santé, sur notre territoire, 
identifiés grâce à l’animation des commissions sectorielles.  

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-normandie.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 
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VIE REGIONALE / URIOPSS NORMANDIE

AGENDA 

« Les mystères normands » écrits et racontés par les résidents des maisons de retraite 
privées à but non lucratif ! 

Souhaitant communiquer sur leurs valeurs, les Maisons de retraite privées à but non 
lucratif, soutenues par l’URIOPSS et la FEHAP, réalisent depuis 2014 un temps fort pour 
témoigner de leur dynamisme.  

Organisée à l'occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale des personnes retraitées et personnes 
âgées, cette manifestation a présenté l’ouvrage « Les mystères normands ». Un résident de chaque maison 
de retraite a lu un extrait de la légende réalisée. 

La présentation du livre s’est déroulée le vendredi 6 octobre à 15h00 à la Résidence Les Sapins à Rouen, en 
présence du Docteur Carole GARCÈS, qui a représenté l’Agence Régionale de Santé. 

Cette année, chaque maison de retraite privée à but non lucratif de Normandie, ayant souhaité participer, 
a écrit une légende ancrée localement. Cette dernière est basée sur des faits réels ou inventés en fonction 
de l’histoire des résidents, de l’établissement et/ou de la commune. Chaque légende est illustrée par des 
photos, des dessins, des images… réalisés majoritairement par des centres de loisirs. 

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

Secteur Date Lieu 

Commission régionale Enfance 1er décembre 2017 
URIOPSS Normandie Seine-Eure 

Le Petit Quevilly 

5èmes  Assises des Administrateurs 5 décembre 2017 Hôtel de Région 
Rouen 

Commission Petite Enfance 7 décembre 2017 Lieu à définir 

Commission Handicap 14 décembre 2017 URIOPSS Normandie Seine-Eure 
Le Petit Quevilly 

Groupe EHPAD 15 décembre 2017 Lieu à définir 
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Retour sur la Journée de rentrée sociale de l’URIOPSS 

Le mardi 3 octobre dernier, vous étiez près de 260 participants à venir assister à notre 
Journée de Rentrée Sociale à la Cité de l’Agriculture de Bois-Guillaume et nous vous 
remercions pour votre fidélité et vos nombreux retours de satisfaction.  

Ce temps fort de l’URIOPSS conjugue convivialité, apports techniques et réflexion sur les enjeux de notre 
secteur associatif.  

Après une introduction d’Isabelle COLLY-FAVRÉ, Directrice de l’URIOPSS Normandie Seine-Eure, Luc 
MAUDUIT, Conseiller technique de l’URIOPSS Champagne-Ardenne, et Catherine AUDIAS, juriste, vous ont 
présenté les actualités budgétaires et sociales du secteur. 

La table ronde de l’après-midi, introduite par Gérard HEIT, Président de Haute-Normandie Active, a 
rassemblé le Groupe SOS, la Fondation OVE et trois adhérents de l’URIOPSS, à savoir Les Nids, La Boussole 
et YSOS, autour de la thématique « Le social est-il un marché comme les autres ? ». 

De gauche à droite : Isabelle COLLY-FAVRÉ, Directrice de l’URIOPSS - Jérôme PALIER, Diretceur Général Les Nids – Gérard ROUDERGUES, Président de La 
Boussole – Christian BERTHUY, Directeur Général de la Fondation OVE – Philippe DANDEVILLE, Directeur Général d’YSOS – Gaëlle TELLIER, Déléguée Régionale 
Groups SOS. 
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« Le social est-il un marché comme les autres ? » 

Thématique au cœur des préoccupations du privé non lucratif, la marchandisation du social questionne. 
Gérard HEIT, Président de Haute-Normandie Active, rappelle la définition du marché : « Le marché est le 
lieu de rencontre entre l'offre et la demande relatives à un produit. C'est le lieu où se déterminent les prix et 
les quantités échangées. »  
Les appels à projets ne prennent-ils pas la forme d’un marché dès lors que les acteurs sont mis en 
concurrence par les financeurs pour répondre à un besoin ? Pour notre secteur, cette mise en concurrence 
inquiète notamment lorsque des acteurs lucratifs, voire même de grands groupes privés à but non lucratif, 
se positionnent sur des appels à projets. Ces derniers, annoncés sous le statut d’une association, d’une 
fondation, sont souvent composés de nombreuses entités et utilisent des modes opératoires très proches 
des entreprises classiques avec une notion de rentabilité. Leur assise financière leur permet de prendre des 
risques, plus facilement absorbables en cas d’échec, contrairement à de petites associations. 

Pour répondre à cette problématique, la table ronde s’est voulue représentative des acteurs du secteur 
sanitaire, social et médico-social. Le Groupe SOS et la Fondation OVE, non adhérents à l’URIOPSS et très 
souvent controversés depuis leur arrivée sur le territoire normand, apportent leur ressenti. Le Groupe SOS 
affirme : « Il faut sortir de l’image de la grosse association qui reprend des structures dans une recherche 
de rentabilité. Nous reprenons des structures en difficultés avec, pour enjeux, le retour à l’équilibre pour 
préserver le travail déjà fait ». 

Alors que les valeurs affirmées par ces derniers se rapprochent de celles portées par les adhérents de 
l’URIOPSS Normandie Seine-Eure, à savoir :  

Porter l’idée que nous ne sommes pas prestataires de service mais force de proposition ; 
Participer à l’évolution de la place des personnes en situation de handicap dans la société ; 
Replace l’usager au cœur de nos préoccupations ; 

… la place de la diversité associative et de son ancrage local restent la préoccupation centrale. Jérôme 
PALIER, Directeur Général des Nids, précise : « Aujourd’hui, les petites associations locales sont mises à mal 
par de gros groupes à cause des logiques financières du moins disant dans les réponses aux appels à projets. 
Ainsi dans 10 ans, nous risquons d’avoir des réponses liées aux problématiques financières et non des 
réponses liées aux besoins et attentes des personnes. » Philippe DANDEVILLE, Directeur Général d’YSOS, 
ajoute : « La problématique de la réponse globale permet aux gros de se développer et aux petits de 
s’éteindre. Reprendre une association moribonde est pour moi une reprise de part de marché pour ouvrir 
une porte d’entrée. Cette logique a tendance à s’imposer. » 

Isabelle COLLY-FAVRÉ, Directrice de l’URIOPSS, rappelle que le social est aujourd’hui pris en tension entre : 
Une réglementation propre au monde marchand, concurrentiel… par exemple, en 2006, la Directive 
Service a fait entrer les établissements accompagnant des jeunes enfants et les Services d’Aide à 
Domicile dans le monde de la concurrence. Il en va de même pour la délégation de service public, 
les appels d’offre et depuis la loi Hôpital Patients Santé et Territoire (HPST) avec les comissions de 
sélection des appels à projet. 
Et le cadrage d’un secteur régulé, tarifé, sans liberté de fixer le prix. 

La coopération et le partenariat entre les acteurs du privé non lucratif deviennent primordiaux. 
Attention, ne nous trompons pas d’ennemi, le lucratif s’impose de plus en plus !  
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L’URIOPSS Normandie Seine-Eure accueille une nouvelle salariée 

Nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée de Katia IGUERNELLALA au sein de l’équipe 
de l’URIOPSS Normandie Seine-Eure.  Elle occupe le poste de Secrétaire Comptable, 
en remplacement de Mokhtaria YEBKA en congé maternité. 
Vous pouvez la joindre au 02.35.62.01.20 ou à k.iguernellala@uriopss-normandie.fr 

Lancement du Club des trésoriers : une belle réussite 

Vendredi 13 octobre dernier, le club des trésoriers a accueilli près d’une vingtaine 
de participants. Organisé en partenariat avec MAZARS, ce club a rencontré une 
franche réussite. 

La prochaine rencontre se fera le vendredi 23 février 2018 de 10h00 à 12h00 sur la thématique : « Quel 
contrôle pour quelle signature ? » 

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-normandie.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 
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L’URIOPSS Normandie Seine Eure fête les 70 ans de l’UNIOPSS

L’Uniopss a célébré, le 9 novembre dernier, à l’Hôtel de Ville de Paris, son 70
anniversaire. Une occasion de revenir sur l’histoire et l’actualité de cet acteur 

de l’équipe de l’URIOPSS Normandie 

Echanges, réflexions, rencontres, découvertes, … 
séquences qui ont rythmé la célébration des 70 ans de l’Uniopss, le 9 novembre dernier, à l’Hôtel de Ville 
de Paris. Rassemblant près de 400 invités d’horizons très divers, cet évènement d’ampleur a tout d’abord 
été l’occasion pour l’Uniopss de revenir, dans le cadre d’un colloque introductif sur les conditions de sa 
naissance en 1947, exprimant à l’époque la volonté des associations de se démarquer des penseurs de la 

l’Union, l’importance de son ancrage territorial dès l’origine et sa capacité à fédérer des
extrêmement divers. Il s’est aussi agi, avec Claude Evin, ancien ministre de la Santé, de prendre la mesure 
de l’impact des travaux de l’Union sur les législations sociales, notamment sur la création du RMI, de la 

, Commissaire général de France Stratégie, de se projeter dans l’avenir, en envis
le futur : les failles de notre cohésion sociale, l’équilibre intergénérationnel fragile, les inégalités 

t anniversaire ne s’est pas limité à un moment de réflexion collective sur l’histoire et le devenir de 
l’Union. Plusieurs productions « maisons » sont venues rappeler la modernité des combats de l’Uniopss, 

ce module historique consacré à l’histoire de l’Union, ce clip « Faites buzzer les solidarités » ou 
cette exposition photos, réalisés par les jeunes volontaires en Service Civique engagés au sein de l’Uniopss. 

rnée s’est conclue par un concert en live de Malo’, l’étoile montante de la scène pop
d’un gâteau de presque deux mètres aux couleurs de l’Union, entièrement réalisé par 

l’école de cuisine d’Apprentis d’Auteuil.
par l’UNIOPSS.

L’
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L’URIOPSS Normandie Seine

Comité régional de filière Silver Normandie, l’Uriopss a invité 

échanger avec les adhérents de l’aide à domicile lors de la commission du 10 

Cette réunion a été l’occasion de réaffirmer la place de ce secteur dans la Silver Normandie en tant 
qu’acteur économique force de proposition dans cette réflexion. 

par le Centre Communal d’Action Sociale pour favoriser le maintien à domicile. 

L’Uriopss interpelle le Conseil Départemental de Seine
sa politique de protection de l’enfance

A l’occasion de la Journée internationale des Droits de l’Enfant organisée le 20 
novembre, l’Uriopss interpell
à sa politique de protection de l’enfance pour les jeunes sortants du dispositif. 

Commission Enfance de ce département, le courrier d’interpellation 
afin de favoriser le soutien à l’âge adulte de tous les jeunes sortants de la 

protection de l’enfance

Généraliser les Projets Pour l’Enfant 

passage à l’âge adulte soit marqué par la date symbolique et juridique des 18 ans, il se prépare en 
amont et s’accompagne au

afin que les difficultés d’ordre psychologique 
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irectrice de l’ Secrétaire de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire (CRESS), introduit cette matinée en rappelant l’importance de participer au Mois de l’ESS pour 

est un pourvoyeur d’emplois incontournable de la région Normandie.

», thématique centrale de cet évènement, est aujourd’hui un 

Normandie Active, la Banque Publique d’Investissement, le Fonds de dotation de la Caisse 
d’Epargne Normandie

Le contrat d’apport associatif
d’activité  

l d’Accompagnement (DLA) sur les 
Maritime et de l’Eure. Ce dernier permet aux associations de bénéficier d’un 

humaines…
d’informations, vous pouvez contacter Haute

Stéphane DUVAL, Délégué Innovation de la Banque Publique d’Investissement, axe sa présentation sur le 
financement d’innovations, notamment celles à vocation sociale. Les associations peuvent être éligibles à 
condition qu’elles disposent de fonds propres positifs et qu’elles exercent une activité économique. 
BPI propose également un prêt ESS en complément d’un prêt bancaire ou d’un financement participatif.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

Ariel THOMIRE, Responsable Philanthropie à la Caisse d’Epargne, et Bertrand LOUCHEZ, Délégué général 
du fonds de dotation, présentent ce fonds créé en 2012. Il a pour objectif d’apporter un soutien financier à 

: la mobilité, l’emploi, le lien social, le logement ou 
encore l’accès aux soins. Par exemple, l’association Cover Dressing a pu financer un label «
Pour plus d’informations

Le gestionnaire d’adhésions,

Pour plus d’informations

sur demande par l’URIOPSS
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L’URIOPSS Normandie Seine

–

Société d’avocats

PLUS D’ADEQUATION

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE Société d’assurances
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