
L’Uriopss Île-de-France lance un appel à posters auprès de ses adhérents afin de valoriser des projets à
l’initiative des personnes accompagnées et de leur entourage proche (aidant, famille) et/ou de professionnels
de terrain.

Objectif : mettre en avant toute méthode participative qui a permis ou permettra au projet d’aboutir.
Les posters sélectionnés seront exposés et primés lors de la Journée de rentrée sociale du 3 octobre 2022.

Titre : Les pouvoirs d'agir des personnes accompagnées et des professionnels 

Qui est concerné

L'ensemble des adhérents de l’Uriopss Île-de-France

Date de lancement 

Mercredi 13 juillet 2022

Date de clôture 

Jeudi 15 septembre 2022

Thématique des posters

Démarche innovante de Conseil de la Vie Sociale ou tout autre instance de participation
Participation des personnes accompagnées / professionnels au fonctionnement, au développement et à
l’attractivité de la structure : construction et /ou évaluation d’un projet d’établissement, d’un projet
associatif, recrutement - intégration - fidélisation des professionnels
Démarche citoyenne d’ouverture sur la cité : Projet culturel / scientifique / sportif / écologique /
pédagogique / tiers lieu, etc.
Groupes d'entraide mutuelle

Ces thèmes sont des exemples. Tout projet participatif / inclusif rentre dans le cadre de l’appel à poster sous
réserve qu’il mette en valeur le processus de participation et qu’il soit impulsé par des personnes
accompagnées et / ou par des professionnels de terrain .

Vos contacts à l’Uriopss :
Amor AYOUNI, responsable de l’offre de services
01.44.93.26.90 – a.ayouni@uriopss-idf.fr

Cécile GUILLARD, responsable communication événementielle - offre de services
01.44.93.27.09 – c.guillard@uriopss-idf.fr
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La participation au cœur du processus de projet
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Un stand pourra être mis à disposition sur la base du volontariat dans le Village réseau, ce qui permettra
aux porteurs de projet d’échanger avec les participants.
Les porteurs de projet (2 personnes par projet) seront invités à la Journée de Rentrée Sociale du 3
octobre 2022.
Tous les posters sélectionnés seront médiatisés sur les supports de communication de l’Union :
document de restitution de la Journée de Rentrée Sociale, site web de la journée, réseaux sociaux, site de
l’Uriopss Île-de-France.
Des retombées médiatiques (communiqué de presse).

Un prix sera remis sur scène aux trois lauréats en clôture de la journée avec le soutien du Club des
partenaires par l’Uriopss Île-de-France.

Critères de sélection

Les posters sélectionnés seront représentatifs de l’ensemble des secteurs sanitaire, social, et médico-social.
Les posters seront soumis aux votes des participants et/ du grand public.

Pourquoi candidater

Intitulé du projet ;
Présentation de l’objectif ;
Présentation de la ou des structure(s) ;
Présentation du ou des métiers ;
Les modalités de mise en place du projet ;
Les facteurs de succès ;
Les difficultés rencontrées ;
Les points de vigilance ;
La pérennisation du projet et selon quelles modalités ;
1 ou 2 photos et / ou schémas / graphiques illustrant le projet ;
Valorisation d'un binôme personne accompagnée / professionnel accompagnant le cas échéant.

Attendus pour le contenu et la présentation du poster

Vos contacts à l’Uriopss :
Amor AYOUNI, responsable de l’offre de services
01.44.93.26.90 – a.ayouni@uriopss-idf.fr

Cécile GUILLARD, responsable communication événementielle - offre de services
01.44.93.27.09 – c.guillard@uriopss-idf.fr
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Le nom de l’association et, le cas échéant, d’une ou plusieurs structures concernées ;
Les personnes porteuses du projet et réalisatrices du poster et leurs coordonnées (mail + téléphone) ;
Le logo de la structure (fichier en haute définition).
Votre souhait de réserver un stand dans le Village réseau

Nous vous invitons à nous fournir les informations suivantes afin de pouvoir vous contacter et communiquer
sur votre candidature lors de l’ouverture des votes

Informations relatives au(x) porteur(s) de projet
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Support

Eléments textuels rédigés et visuels à fournir

Le poster sera imprimé par l’Uriopss Île-de-France sur un Xbanner format 200 X 80 cm

o Nom de l’association et, le cas échéant, d’une ou plusieurs structures concernées ; 
o Les personnes porteuses du projet et réalisatrices du poster et leurs coordonnées (mail + téléphone) ;
o Le logo de la structure (fichier en haute définition) ;
o Intitulé du projet ;
o Présentation de l’objectif (400 caractères espaces compris maximum) ;
o Les modalités de mise en place du projet (500 caractères espaces compris maximum) ;
o Les difficultés rencontrées (300 caractères espaces compris maximum) ;
o Les points de vigilance (300 caractères espaces compris maximum) ;
o La pérennisation du projet et selon quelles modalités (500 caractères espaces compris maximum) ;
o 1 ou 2 photos et / ou schémas / graphiques illustrant le projet. Le porteur s’assurera que les personnes
apparaissant éventuellement sur les photos aient donné, préalablement, leur accord.

Fournir les éléments textuels et visuels mis en page aux dimensions 200 X 80 cm. Si vous n’avez pas les
moyens techniques pour réaliser la mise en page, l’Uriopss Île-de-France vous y aidera.

L’Uriopss Île-de-France se réserve le droit d’alléger, le cas échéant, les contenus, tout en veillant à respecter
l’intégrité de votre présentation et vous le soumettra avant finalisation.

Fiche technique

Vos contacts à l’Uriopss :
Amor AYOUNI, responsable de l’offre de services
01.44.93.26.90 – a.ayouni@uriopss-idf.fr

Cécile GUILLARD, responsable communication événementielle - offre de services
01.44.93.27.09 – c.guillard@uriopss-idf.fr
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Vos contacts à l’Uriopss :
Amor AYOUNI, responsable de l’offre de services
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Inspiration poster

Nous vous recommandons de travailler la mise en page de votre poster sur Canva, une plate-forme de
conception graphique gratuite et facile d'utilisation.


