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L’édition 2017 de la Journée de Rentrée Sociale de
l’Uriopss a pour fil rouge la solidarité comme source
de santé des populations franciliennes.

MATINÉE
8h30 - 9h15

Accueil café & découverte
du Village Réseau

9h15 - 9h30

Introduction de la journée par le
Président de l’Uriopss Ile-de France,
Christian BONAL

9h30 - 10h45

Les plus-values du secteur privé
non lucratif dans l’articulation des
secteurs de la santé et de la solidarité

10h45 - 11h15

Temps convivial dans le Village
Réseau

Les politiques sociales sont d’autant plus essentielles
sur un territoire tel que le nôtre, marqué par de
profondes inégalités aussi bien en termes de revenus
que de répartition et d’accès aux équipements et aux
professionnels de santé. Les acteurs privés non lucratifs
que nous représentons dans la transversalité des champs
social, médico-social et sanitaire, jouent un rôle majeur
pour préserver la solidarité. Ils sont des interlocuteurs
des autorités indispensables pour la conception et la
mise en œuvre coordonnées des politiques publiques.

11h15 - 12h45

Le renforcement de la
co-construction des politiques
publiques pour améliorer la santé des
populations

Cette journée s’inscrit dans une démarche à la fois
prospective et pragmatique :

12h45 - 13h45 Cocktail Déjeunatoire dans le Village
Réseau

APRÈS-MIDI

13h45 à 15h30 6 CONFÉRENCES DÉBATS

ET DES RDV BUDGÉTAIRES

LES RDV BUDGÉTAIRES :

Un temps dédié à la préparation
des budgets pour les directeurs,
responsables Ressources Humaines
et financiers

LES CONFÉRENCES DÉBATS :

Conf. débat #1 Le non-recours aux droits : réalités
et impacts sur la santé des personnes
Conf. débat #2 Faire vivre la participation
des personnes accueillies au sein
de nos établissements et services
Conf. débat #3 L’approche parcours des personnes :
quelles expériences innovantes
et concrètes ?
Conf. débat #4 Des besoins fondamentaux
au risque de danger : quelle
évaluation partagée des acteurs
de la protection de l’enfance ?
Conf. débat #5 Le renouvellement des salariés dans
l’économie sociale et solidaire
Conf. débat #6 L’évolution des métiers du travail
social
15h30 - 15h45 Temps convivial dans le Village
Réseau
15h45 - 16h00 Restitution artistique des conférences
débats
16h00 - 16h30 Discours de clôture par Sophie
CLUZEL, Secrétaire d’État auprès
du Premier Ministre, chargée de
personnes handicapées (sollicitée)
16h30 - 17h30 TEMPS FESTIF DANS LE

VILLAGE RÉSEAU AUTOUR DE
LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

NOUVEAUTÉ

2017

– Cocktail de clôture et animations

Les plénières seront l’occasion de mettre en exergue
la capacité du secteur privé non lucratif francilien
à co-construire et mettre en œuvre les politiques
publiques territoriales ;
Les conférences débats permettront de partager
nos préoccupations pour la santé des citoyens
les plus fragiles, qu’il s’agisse des personnes en
situation de handicap, des enfants bénéficiant d’une
mesure de protection, des personnes en situation
de précarité sociale, des personnes malades ou des
personnes âgées. Nous nous intéresserons également
à la santé des aidants et des professionnels, ces
accompagnants du quotidien à domicile et en
établissement.
Le mois de septembre est aussi celui de la préparation
des budgets, dans un contexte toujours plus contraint
et marqué cette année par de fortes incertitudes sur
le plan politique. Pour vous apporter les informations
nécessaires, nous vous proposons des Rendez-Vous
Budgétaires.
Une autre particularité de cette édition est son ouverture
aux étudiants qui deviendront demain les dirigeants
et professionnels dans nos secteurs, ainsi qu’aux
demandeurs d’emploi. Nos secteurs d’intervention
sont aussi des secteurs où les besoins de recrutement
peuvent être importants.
Ce programme complet permettra à chaque participant
de construire son propre parcours tout au long de la
journée et d’échanger avec l’ensemble des acteurs
franciliens. Nous nous retrouverons tous en fin de
journée sur le Village Réseau, qui est au cœur de la
Journée de Rentrée Sociale.
Nous vous attendons nombreux pour faire cette année
encore de la Journée de Rentrée Sociale, un événement
majeur de la santé et de la solidarité en Île-de-France.
Christian BONAL,
Président de l’Uriopss Île-de-France

S

LES PLÉNIÈRE

Au cours de ces derniers mois, de nouvelles instances ont fait leur apparition, de nouvelles lois et de
nouveaux schémas ont vu le jour pour redessiner le paysage du système de santé, afin de renforcer
la restructuration de l’offre sur les territoires et ainsi améliorer l’accès à la santé des populations.
L’Uriopss Île-de-France s’est mobilisée activement avec ses mandataires pour contribuer à ces
différents travaux, en valorisant l’expertise et les initiatives du secteur privé non lucratif dans l’accompagnement des publics vulnérables, pour une société solidaire.
À travers les plénières qui vous sont proposées sur la matinée, notre objectif est double :
affirmer les plus-values du secteur privé non lucratif dans l’articulation des secteurs, en l’illustrant
par des cas concrets des parcours de santé franciliens ;
partager avec les représentants des autorités publiques présents, les attentes et les modalités du
renforcement de construction et de la mise en œuvre partagée des politiques publiques.

9H30 - 10H45

11H15 - 12H45

LES PLUS-VALUES DU SECTEUR PRIVÉ
NON LUCRATIF DANS L’ARTICULATION
DES SECTEURS DE LA SANTÉ
ET DE LA SOLIDARITÉ

LE RENFORCEMENT
DE LA CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES
PUBLIQUES POUR AMÉLIORER LA SANTÉ
DES POPULATIONS

Les acteurs du secteur privé non lucratif jouent un rôle
majeur dans l’évolution d’une offre de services qui doit
répondre aux besoins et aux attentes des personnes
au plus près de leur lieu de vie tout en mobilisant
l’expertise nécessaire aussi éloignée soit-elle. Les
intervenants membres de l’Uriopss Île-de-France et
dirigeants associatifs du secteur sanitaire, social et
médico-social partiront de situations vécues pour
illustrer la plus-value des établissements et services
privés non lucratifs en matière d’innovation, de
structuration et de collaboration dans des parcours
de santé parfois complexes. De ces prises de parole
émergeront des interrogations et propositions pour
renforcer la construction et mise en œuvre partagées
des politiques publiques. Elles seront soumises aux
représentants des pouvoirs publics participant à la
seconde table ronde.

Au cours de cette table ronde réunissant des
représentants des autorités publiques de la région
Île-de-France, l’Uriopss partagera ses propositions
transversales pour un renforcement de l’élaboration
et de la mise en application partagées des politiques
sociale, médico-sociale et sanitaire. Les conditions de
réussite du déploiement de réponses coordonnées et
adaptées à la diversité des besoins et des situations
des franciliens seront interrogées.

INTERVENANTS :

Anne FABRÈGUE, Directeur général du
Groupe Hospitalier Diaconesses Croix
Saint-Simon, administratrice de l’Uriopss
Île-de-France et Présidente de la commission
DRH de l’Uriopss Île-de-France (confirmée)
Patricia SITRUK, Directrice générale
de l’Œuvre de Secours aux Enfants,
administratrice de l’Uriopss Île-de-France
(confirmée)
Jean-François HAVRENG, Directeur et
médecin-chef de l’APEI de Sèvres, Chaville
et Ville d’Avray, Hôpital de jour de Sèvres et
Unité de dépistage précoce (confirmé)
Constance CARDOEN, Directrice adjointe
de l’Association de Gestion des Etablissements des Petits Frères des Pauvres
d’Île-de-France, administratrice de l’Uriopss
Île-de-France (à confirmer)

INTERVENANTS :

Yannick LEGUEN, Directeur de la stratégie
à l’Agence Régionale de Santé Île-de-France
(confirmé)
Jean-Martin DELORME, Directeur régional
et interdépartemental de l’hébergement et
du logement (DRIHL) (confirmé)
Marie-Noëlle VILLEDIEU, Directrice
générale adjointe en charge des solidarités
du Conseil départemental de Seine et Marne
(confirmée)
Thomas DEGOS, Préfet, Directeur général
des services de la Métropole du Grand Paris
(confirmé)
Pierre STECKER, Administrateur de
l’ANDASS chargé des questions de
protection de l’enfance et Directeur de
l’Enfance et de la Famille au Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis
(confirmé)
BULLETIN
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ÉTAIRES

LES RDV BUDG

13H45 À 15H30

L’Uriopss vous apporte avec les RDV budgétaires des éléments qui vous aideront dans
la construction de vos budgets 2018 :
Les RDV budgétaires sont organisés en deux temps :
1er temps sur le volet gestion, comptabilité, tarification avec un focus sur l’EPRD
2ème temps sur le volet droit social, ressources humaines, avec un focus sur la réforme du code
du travail et ses impacts possibles pour les établissements et services

Animateur : Gaël ESCAFFRE,
Directeur général adjoint de L’Essor, Trésorier de l’Uriopss
Île-de-France, Président de la Commission directeurs
administratifs et financiers de l’Uriopss Île-de-France
UN GUIDE COMPLET
D’AIDE À LA PRÉPARATION
DES BUDGETS
SERA REMIS À L’ENSEMBLE
DES PARTICIPANTS.

INTERVENANTS :

Catherine SAGE, Associée expert comptable /
Commissaire aux comptes du Cabinet Jégard,
membre du Club des partenaires
Stéphane PICARD, Avocat, Picard Avocats, membre
du Club des partenaires

Nous soignons votre trésorerie

ordertocash partenaire des
établissements et services de

santé, sociaux et médico-sociaux
Order to Cash, société de recouvrement
et de conseil, avec une forte expérience
dans les secteurs de santé et solidarité.
contact@ordertocash.fr

Membre du club
des partenaires

ordertocash

PARIS · ROUEN · BAIE-MAHAULT

tél. : +33 (0)1 84 16 50 00

www.ordertocash.fr

ÉBAT # 1

13H45 À 15H30

D
CONFÉRENCE

LE NON-RECOURS AUX DROITS : RÉALITÉS
ET IMPACTS SUR LA SANTÉ DES PERSONNES
« Une personne sur cinq déclare éprouver des
difficultés à accomplir des démarches administratives
[…] Une fois les démarches engagées, plus de la
moitié de la population rapporte des difficultés pour
résoudre un problème avec les organismes publics
concernés. »* Les personnes les plus en difficulté
font face à des complexités supplémentaires, du fait
de leurs difficultés ou du manque d’informations
et de services effectivement accessibles dans les
territoires qu’elles habitent.
La notion de non-recours aux droits recouvre donc un
panel de réalités très varié. Les problématiques sont
de plusieurs ordres et peuvent se croiser : emploi,
logement, compensation d’une perte d’autonomie
ou d’un handicap, niveau de revenus, justice, santé,
isolement géographique, familial et social, etc.
L’ambition d’une société solidaire est au cœur de
l’action des acteurs rassemblés dans le réseau de
l’Uriopss Ile-de-France. Ils se mobilisent pour rendre
effectif l’accès aux droits des publics vulnérables.
Cette conférence-débat sera l’occasion de partager
la définition du non-recours aux droits et ses caractéristiques franciliennes. La notion de non-recours est
en effet plus évidente dans le domaine de la santé,
qu’il s’agisse d’actes de prévention comme de soins,
d’avance des frais ou de reste à charge.
* Enquête sur l’accès aux droits – Relations des usagères et des usagers avec le
service public : le risque de non-recours - Défenseur des droits, mars 2017.

Animatrice : Agnès CHAMAYOU,
Directrice programmes et développement,
Association Recherche et Évaluation de Solutions
Innovantes et Sociales - RESOLIS (confirmée)

ÉBAT # 2

D
CONFÉRENCE

FAIRE VIVRE LA PARTICIPATION
DES PERSONNES ACCUEILLIES AU SEIN
DE NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Que ce soit par les notions « d’éducation thérapeutique du patient » ou de « démocratie sanitaire »
dans le champ de la santé, de « participation
des personnes concernées » dans le champ du
social et du médico-social ou plus globalement de
« participation » dans le champ de l’économie sociale
et solidaire, l’une des préoccupations partagées est
la reconnaissance de la pleine place des personnes
accompagnées ou prises en charge, afin qu’elles
ne soient plus seulement considérées comme des
« usagers » ou des « bénéficiaires » mais aussi
comme des acteurs décisionnaires de leur parcours
et impliqués dans le fonctionnement des structures
qui les accompagnement.
De nombreuses démarches ou outils attestent
de ce mouvement global. L’Etat l’a structuré
et l’encourage. Ainsi, l’axe 1 du Plan d’action en
faveur du travail social et du développement social
s’intitule « Faire participer les personnes et mieux
les accompagner ».
Au cours de cette table ronde seront rappelées les
grandes étapes de ce mouvement en France, avant
de partager les enjeux de cette participation et les
conditions de sa mise en œuvre. La sensibilisation
des cadres sera notamment abordée.

Animateur : Alexis POUJADE,
Directeur adjoint d’Initiatives Formation

INTERVENANTS :

Nathalie BAJOS, Directrice du département
promotion de l’égalité et de l’accès aux
droits au sein du Défenseur des droits
(confirmée)
Chantal BELORGEY, Directrice de
l’évaluation médicale, économique et de
santé publique, Haute Autorité de Santé
(à confirmer)
Isabelle MEDOU-MARÈRE, Directrice,
Fédérations des acteurs de solidarité IDF
(confirmée)
Marc SCHOENE, Président de l’Institut
Renaudot, animateur du groupe de travail
sur les inégalités de santé de la Conférence
Régionale de la Santé et de l’Autonomie
(CRSA) auprès de l’ARS IDF (confirmé)

INTERVENANTS :

Hervé LEFEUVRE, Responsable des Ateliers
du croisement des savoirs d’ATD Quart
Monde (confirmé)
Luc MÉNAGER, Directeur de projet de la
démarche Penser et Agir Ensemble de la
Fondation Apprentis d’Auteuil (confirmé)
Thierry des LAURIERS, Président
de l’Institut IN VIAM et Directeur général
de Aux Captifs La Libération (confirmé)
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13H45 À 15H30
ÉBAT # 3

D
CONFÉRENCE

L’APPROCHE PARCOURS DES PERSONNES :
QUELLES EXPÉRIENCES INNOVANTES
ET CONCRÈTES ?
La recherche d’une «fluidification» des parcours
vise à créer les conditions permettant d’anticiper les
étapes de ces parcours, de renforcer la coordination
entre les différents acteurs impliqués et les usagers
eux-mêmes, de prévenir les ruptures. C’est un atout
majeur pour améliorer la qualité des prises en charge
et l’efficience de notre système de santé.
La notion de parcours complexe est ainsi définie
à l’article L6327-1 du code de santé publique : « Le
parcours de santé est dit complexe lorsque l’état
de santé, le handicap ou la situation sociale du
patient rend nécessaire l’intervention de plusieurs
catégories de professionnels de santé, sociaux ou
médico-sociaux ».
Cette conférence débat apportera un éclairage sur
les conditions techniques et organisationnelles d’une
coordination pluri-professionnelle réussie, à partir de
présentations et d’expériences concrètes.

Animateur : Hubert PEURICHARD,
Conseiller (bénévole) systèmes d’information
- pilotage de projets complexes à l’Uriopss
Île-de-France

INTERVENANTS :
Gilles ECHARDOUR, Délégué départemental
de Paris de l’Agence Régionale de Santé
Île-de-France (confirmé)
Guillaume GALIAY, Directeur du
développement du Lab Santé Île-de-France
(confirmé)
Lionel BERTHON, Directeur du Pôle Qualité
et développement du réseau associatif
à l’UNAPEI (confirmé)

ÉBAT # 4

D
CONFÉRENCE

DES BESOINS FONDAMENTAUX AU RISQUE DE
DANGER : QUELLE ÉVALUATION PARTAGÉE
DES ACTEURS DE LA PROTECTION DE
L’ENFANCE ?
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de
l’enfant était très attendue :
pour améliorer la gouvernance locale et le pilotage
nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 mars
2007 réformant la protection de l’enfance,
pour conforter la primauté de la prise en compte
de l’intérêt supérieur de l’enfant et ainsi organiser
la protection de l’enfant de façon adaptée et
graduée autour de ses « besoins fondamentaux »
et non en fonction du niveau de difficultés
rencontrées par les parents.
Dans le contexte de contrainte budgétaire des
conseils départementaux, comment cette politique
publique, affirmée comme régalienne, peut-elle
être mise en œuvre de façon équitable sur tout le
territoire national ?
Cette table ronde sera l’occasion d’échanger sur les
conditions d’une approche partagée des besoins
fondamentaux de l’enfant :
une démarche d’évaluation partagée de protection, qu’il s’agisse d’actions de prévention et de
soutien précoce, comme d’accompagnements
bien plus spécialisés ;
des outils partagés ;
la reconnaissance d’une nécessaire co-construction entre le secteur associatif mettant en
œuvre cette politique publique (ayant d’ailleurs
participé activement à son élaboration alors très
concertée), et les autorités publiques concernées
(notamment les départements).

Animatrice : Michèle ESTRAILLIER,
Conseillère technique protection de l’enfance
et santé, Uriopss Île-de-France

INTERVENANTS :
Édouard DURAND, Vice-président du
tribunal de grande instance de Bobigny,
Juge des enfants, coordonnateur de la
juridiction pour mineurs, président du
Groupe SOS Jeunesse (confirmé)
Anne CHOLLET, Directrice de l’enfance et de
l’action sociale au Conseil départemental des
Yvelines (confirmée)
Stuart HARRISON, Directeur du service
social de l’enfance des Hauts-de-Seine
de l’association Olga Spitzer (confirmé)
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ÉBAT # 6

13H45 À 15H30
DÉBAT
CONFÉRENCE

D
CONFÉRENCE
#5

LE RENOUVELLEMENT DES SALARIÉS DANS
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
31% des salariés de l’ESS ont 50 ans et plus (120.000
salariés seront à la retraite d’ici 10 à 15 ans), contre
24% dans le secteur privé hors ESS. De plus, les
jeunes de moins de 30 ans y sont moins nombreux
dans l’ESS (19% contre 24%).
Comment anticiper ces départs ? Quels profils
recruter, quels parcours et pour quoi faire ? Comment
attirer les personnes (projet, conditions de travail,
conditions salariales, type de management, évolution
professionnelle) et les intégrer dans la durée ? Que
veut-on faire ? Pourquoi ? Nous vous proposons d’en
débattre avec quatre grands témoins.

L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS DU TRAVAIL
SOCIAL
Dans son rapport « Reconnaître et valoriser le travail
social » remis en septembre 2015 au premier ministre
dans le cadre des États généraux du travail social,
la députée Brigitte Bourguignon dressait le constat
suivant : « le secteur social est, aujourd’hui, confronté
à de nouveaux enjeux :
répondre aux besoins des personnes et des
groupes aux caractéristiques nouvelles de fragilité
sociale sur les territoires ;
revaloriser le travail social confronté à un déficit
d’image et d’attractivité ;
faire face à l’usure professionnelle et au
découragement des professionnels ;
décloisonner le système des formations sociales en
l’inscrivant pleinement dans l’espace européen de
la formation professionnelle et de l’enseignement
supérieur ».

Animateur : précisé ultérieurement

Dans la foulée a été présenté un Plan d’action en
faveur du travail social et du développement social.

INTERVENANTS :

Dans ce contexte de réforme, les professionnels de
terrain dénoncent régulièrement leurs conditions
de travail et questionnent le sens de leur action. Les
difficultés à accompagner des personnes vulnérables
sont d’autant plus fortes que les professionnels se
trouvent parfois eux-mêmes en difficulté. Dans une
période où la cohésion sociale est fragilisée, comment
remettre le travail social au cœur des politiques
publiques ? Comment coordonner l’action de l’ensemble des professionnels de terrain des secteurs de la
santé et de la solidarité pour répondre aux besoins
cumulés de santé, de protection, d’autonomie,
d’insertion sociale et professionnelle, de logement ?

Alain LECERF, Administrateur - Secrétaire de
l’URIOPSS, membre du CESER (confirmé)
Éric FORTI, Président de la CRESS, membre
du CESER, Directeur de la Ligue
de l’enseignement du Val d’Oise (confirmé)
Charlotte DEBRAY, Déléguée générale de la
FONDA (confirmée)
Jean-Philippe TEBOUL, Directeur
d’Orientation Durable (confirmé)

Animateur : Vincent EDIN, Journaliste
INTERVENANTS :

François SOULAGE, Président du Collectif
Alerte, chargé par le gouvernement de la
mission de suivi et d’évaluation du plan
d’action en faveur du travail social et du
développement social (confirmé)
Éric MARCHANDET, Délégué général
de l’Institut Régional du Travail Social
Ile-de-France Montrouge Neuilly sur Marne
(confirmé)
BULLETIN
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BIEN-ÊTRE
«
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E
LE VILLAG

- SANTÉ »

AU CŒUR DE LA JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE
Tout au long de la journée, promenez-vous au sein du Village réseau pour retrouver les projets santé
et bien-être d’adhérents, échanger avec les membres du Club des partenaires, vous documenter au
sein de l’espace emploi et formation, rencontrer l’équipe de l’Uriopss Île-de-France, (re)découvrir son
offre de services et assister à l’exposition « Volontairement solidaires » en présence des volontaires
en Service Civique et des artistes de la galerie des Colombages d’AFG Autisme.
Cet espace, pensé comme une place de village, est dédié aux rencontres, aux échanges et au partage
entre acteurs de la santé et des solidarités en Ile-de-France.
URIOPSS
Centre de médiation
conventionnelle - N°7
URIOPSS IDF - N°14 & N°31
ADHÉRENTS
AEDE - Sport Toi Bien - N°4
ANPAA IDF - N°22
Entr’aide à domicile - N°5
Emmaüs Solidarité - N°25
Vivre Autrement - N°15
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
CRESS - MADIF - N°12
Espace éthique régional et
Réseau Éthique, Handicaps
et Sociétés - N°8

GCS SESAN - N°26
Mutualité Française IDF - N°20
CLUB DES PARTENAIRES
23 juin - N°29
ADERE IDF - N°1
Cabinet Jégard - N°28
Cabinet Seban - N°30
Caisse d’Épargne IDF - N°3
Chorum - N°6
EIG - N°10
« ESPACE EMPLOI &
FORMATION
Espace Sentein et UPEC » - N°32
Euro Compta Finances - N°24
Expertea - N°35
FIDAL - N°9

Filhet Allard & Cie - N°17
Macif IDF- N°13
Mutuelle Saint Christophe - N°18
Orcom - N°2
Order to cash - N°23
Picard Avocats et ACC3S - N°33
Sham - N°34
Société Générale - N°27
AUTRES EXPOSANTS
Advice RH - N°16
Banque Postale - N°11
Cegi Alfa - N°21
Librairie - N°19

NOUVEAUTÉ

LLAGE RÉSEAU
LES ANIMATIONS DU VI

2017

LE TEMPS FESTIF « BIEN ÊTRE ET SANTÉ »
À partir de 16h30, partagez avec les exposants du Village réseau, l’équipe de l’Uriopss Île-de-France et les participants un
moment de détente.
Pour le cocktail de clôture, une collation vous est proposée par l’entreprise sociale Baluchon avec le soutien financier du
Crédit Coopératif
Découvrez des animations proposées par certains exposants adhérents et partenaires.
Stand n°4

LE SPORT ADAPTÉ À TOUS
Proposée par l’AEDE et ses associations Sport
Toi Bien
La pratique sportive étant pour l’AEDE un outil
favorisant l’insertion de personnes en situation
de handicap et l’exercice de leur citoyenneté, ils
partagent une activité sportive avec vous et en
partenariat avec la Fédération Française de Sport
Adapté.
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Stand n°23

LE PARCOURS DE SIMULATION
ALCOOL
Proposé par l’ANPAA Île-de-France
Les effets de l’alcool sont parfois sous-estimés par les
jeunes (et les moins jeunes). Pour prévenir les risques
et sensibiliser les publics à ces impacts sur
l’équilibre, l’appréciation
ns sont
des distances, le temps
Des animatio posées
de réaction, etc., l’ANPAA
ro
également p e par
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VOUS REPÉRER DANS L’ESPACE CONGRÈS

ENTRÉE

NIVEAU

-1

ACCUEIL/EXPO

VILLAGE RÉSEAU

ESPACE DÉTENTE
NIVEAU

PLAN D’ENSEMBLE

-2

AMPHI / CONFÉRENCES
VILLAGE RÉSEAU

NIVEAU

VILLAGE RÉSEAU / ACCÈS AUX PLÉNIÈRES

-2

NIVEAU

-3

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

SALLE 4

ESPACE DÉTENTE

SALLE LOUIS ARMAND 1

04 03
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19

20
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BUFFET

07 06 05

10

08

23 24

25

29

26

BUFFET

28

18

34

33

35

30

EXPOSITION PHOTOS
«VOLONTAIREMENT
SOLIDAIRES»

31

32

15

SALLES A&B

SALLES C&D

VESTIAIRE

BUFFET

14

17
16

-3

VILLAGE RÉSEAU / ACCÈS
AUX PLÉNIÈRES

27

12
13

NIVEAU

BUFFET

09

ESPACE DÉTENTE / ACCÈS
AUX CONFÉRENCES DÉBATS
ET AUX RDV BUDGÉTAIRES

21 22

BUFFET

ACCUEIL

BUFFET

SALLE LOUIS ARMAND 2

ENTRÉE
ACCUEIL / EXPOSITION PHOTOS

Stand n°13

UN ATELIER DÉPISTAGE
DU DIABÈTE

Stand n°20

Proposé par la Macif Île-de-France
Une infirmière vous propose de réaliser sur place un
test de votre glycémie, une prise de votre tension et un
calcul de votre IMC (Indice de Masse Corporelle).
A la suite de ces quelques examens simples et rapides,
vous pouvez échanger avec elle sur vos habitudes
alimentaires, et discuter ensemble de possibles
rééquilibrages. Cet entretien est gratuit et absolument
confidentiel.

Stand n°15

LE PARCOURS MOTRICITÉ POUR TOUS
Proposé par l’association Vivre Autrement
Vivre Autrement vous propose de tester son
parcours de motricité en compagnie des personnes
accompagnées par l’association. Ce parcours a des
bienfaits à tout âge ! Il est utilisé chez les enfants,
chez les personnes avec déficiences motrices et/
ou intellectuelles ou encore chez les personnes
vieillissantes et a différents effets selon la
population : équilibre, diminution des risques de
chute, lutte contre l’ostéoporose, diminution du
stress, etc.

NIVEAU

-1

ACTIF OU INACTIF PHYSIQUE :
QUI SUIS-JE ?
Proposé par Mutualité Française Île-de-France
Actif ou inactif physique : qui suis-je ? Testez votre
niveau d’activité physique en 3 minutes grâce à
un questionnaire d’auto-évaluation permettant de
déterminer son profil : inactif, actif ou très actif.

Stand n°1

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
DEVANT LA CAMÉRA
Proposé par ADERE Île-de-France
Le réseau associatif ADERE Île-de-France a déjà permis
à de nombreuses structures de l’économie sociale et
solidaire de réaliser des économies en mutualisant les
achats, tout en maintenant la qualité du service rendu
aux personnes accompagnées.
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LES STANDS URIOPSS
L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE
À VOTRE SERVICE
STANDS N°14 & 31

L’Uriopss assure une mission de représentation politique auprès des pouvoirs
publics et dans les instances territoriales, et une mission d’accompagnement
de ses adhérents. Elle s’attache à créer du lien et à favoriser le décloisonnement
entre les secteurs dans une logique de parcours et de transversalité.
Venez à la rencontre de l’équipe de l’Uriopss pour (re)découvrir les valeurs et
actions du réseau auquel vous appartenez (ou appartiendrez bientôt) et les
outils et expertises mis à votre disposition :
Le projet stratégique Uriopss 2017-2020
L’offre de services à votre disposition
L’expertise de l’équipe
L’animation du réseau des mandataires
Les événements à venir (matinales et journées, rencontres territoriales,
etc.)
Les outils spécifiques à votre disposition (kit RH, guide de
l’employeur, guide de gestion)

LE CENTRE DE RESSOURCES
DE MÉDIATION CONVENTIONNELLE
STAND N°7

Les associations et fondations du secteur de la santé et des solidarités sont bousculées dans leur éthique et
dans leur pratique par un contexte :
de transformation quantitative et qualitative des besoins sociaux
de modifications de l’implication de l’État et des collectives locales dans les politiques publiques
sociales
et de raréfaction des ressources financières
La spécificité de leurs rapports sociaux est également bousculée par les mutations des modes de régulation
et les évolutions des parties prenantes au projet qui les anime.
Dans ce contexte, l’Uriopss Île-de-France met à la disposition de ses adhérents un nouvel outil de gestion et
d’apaisement des tensions pour concrétiser des projets et régler des conflits par des actions préventives ou
curatives : un Centre de Médiation Conventionnelle.

EXPOSITION

« VOLONTAIREMENT SOLIDAIRES »

NOUVEAUTÉ

2017

Retrouvez les artistes au niveau accueil de l’espace congrès
La santé et le bien-être passent également par l’art et nous avons voulu à l’occasion de cette Journée
de Rentrée exposer la santé et la solidarité à travers l’œil de volontaires en Service Civique et d’artistes
accompagnés dans les établissements des Colombages de l’association AFG Autisme.
Au niveau accueil de l’espace congrès, allez-vous promener au milieu des photos prises par vos volontaires
et découvrez leurs visions de la solidarité pour un accès à la santé et au bien-être des personnes auprès
desquelles ils s’engagent au quotidien.
Vous pouvez également découvrir les toiles d’artistes accompagnés par
l’association AFG Autisme.
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Les artistes sont présents sur place et heureux de vous
en dire plus sur leurs productions lors du moment
convivial qui vous est proposé à partir de 16h30.

NTS

RE
STANDS ADHÉ

VIVRE AUTREMENT
AEDE – SPORT TOI BIEN
En partenariat avec la Fédération
Française de Sport Adapté
L’AEDE gère des établissements et
services divers dont la mission est de
répondre au plus près des besoins
des personnes accompagnées et
dont le handicap est lié à un déficit
intellectuel, à des troubles psychiques
ou à un polyhandicap. Dès sa création,
il y a 60 ans, l’AEDE est convaincue de
l’intérêt de la pratique sportive dans
la réussite de sa mission : l’accompagnement socio-éducatif de personnes
en situation de handicap mental et
psychique.
À DÉCOUVRIR SUR LE STAND N° 4 :
Sport Toi Bien organise et développe les
activités sportives et d’éducation physique
au sein de l’AEDE. L’association affiliée à
la Fédération Française de Sport Adapté,
favorise l’accès au sport à toute personne
en situation de handicap mental ou
psychique quel que soit son âge : enfants,
adolescents, adultes et personnes âgées.
Au-delà des usagers de l’AEDE, l’accueil est
élargi depuis longtemps à toute personne
vivant de manière autonome ou suivie dans
des établissements spécialisés.
Animation spéciale temps festif à partir
de 16H30 (pp. 8 & 9)

ENTR’AIDE À DOMICILE
Entr’aide, depuis 1974, est le maillon
d’une chaîne de maintien à domicile
des personnes fragilisées.
Nos interventions sont basées sur le
respect du libre choix de la personne.
Nos prestations sont individualisées,
adaptées à la demande et aux besoins
de la personne – dans le respect de ses
droits fondamentaux, de ses biens, de
son espace privé, de son intimité, de sa
culture et de son choix de vie.
À DÉCOUVRIR SUR LE STAND N° 5 :
L’association dispose d’un centre intergénérationnel Mix’âges et d’un jardin partagé
Jardin’âges qui ont pour objectif de
contribuer à la lutte contre l’isolement
des personnes âgées ou en situation de
handicap à leur domicile en développant
des activités physiques et des événements
liés à la mémoire (recueil de témoignages,
photos etc.). Ces actions visent également
établir une relation forte avec les aidants
familiaux. L’ensemble de ces activités
prendra la forme d’un centre de ressources
bien être et équilibre qui complétera l’aspect
culture et loisirs de Mix’âges.

L’Association Vivre Autrement est
engagée dans des actions d’accompagnement social et professionnel en
direction des personnes en situation
de handicap afin de préparer leur
insertion en milieu de vie ordinaire
et de développer leurs relations
sociales, civiques et professionnelles
avec le milieu environnant. Pour cela
l’association gère des établissements et
services qui ont pour mission d’assurer
l’activité professionnelle, l’hébergement,
l’insertion, le suivi médical, l’aide sociale
dont les adultes handicapés ont besoin
ou encore des structures d’aide à la
formation continue et peut faire appel à
la contribution de tout autre organisme
poursuivant des buts identiques.
À DÉCOUVRIR SUR LE STAND N° 15 :
L’activité sportive est un sujet de société.
En effet, elle permet de lutter contre la
l’obésité. Le parcours moteur est un outil
déterminant pour stimuler, développer
différents facteurs chez la personne
déficiente intellectuelle et/ou motrice. Cette
activité permet de développer les repères
spatiaux temporaux, de travailler sur la
mémorisation, de coordonner les actions
motrices, d’améliorer la concentration,
de développer l’échange et le lien social,
l’estime de soi, de mobiliser les différentes
articulations du corps.
Animation spéciale temps festif à partir
de 16H30 (pp. 8 & 9)

ANPAA ÎLE-DE-FRANCE

EMMAÜS SOLIDARITÉ

Les conduites addictives : de la prévention … au soin

La Mission Santé est une mission transversale, qui travaille
en soutien de l’ensemble des structures de l’association
Emmaüs Solidarité. Elle vise à améliorer l’accès aux droits,
l’accès aux soins, à la prévention et à promouvoir la santé
des personnes accueillies ou hébergées Nos actions santé
s’adressent à l’ensemble des publics sans distinction de statut
ou d’origine. Activer le levier qu’est la santé pour l’intégration
de ces individus est l’un des principes directeurs des actions
de la Mission Santé d’EMMAÜS Solidarité.

Les professionnels de l’ANPAA interviennent auprès de
différents publics sur la prévention, l’accompagnement,
le soin, l’intervention sociale et la réduction des risques
et des conséquences des usagers, usages détournés et
mésusages d’alcool, tabac, drogues illicites et médicaments
psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres addictions
sans produit.
À DÉCOUVRIR SUR LE STAND N° 23 :
Tout au long de la journée, l’ANPAA Île-de-France présente les
actions et les outils qui illustrent plus spécifiquement leur travail
auprès des jeunes : le projet PHARES qui vise à développer des
compétences psychosociales des jeunes de 11 à 13 ans, un vrai /
faux et la roue du cannabis pour travailler sur les idées reçues et les
représentations en matière d’alcoologie et d’addictologie.
Animation spéciale temps festif à partir de 16H30 (pp. 8 & 9)

À DÉCOUVRIR SUR LE STAND N° 25 :
Les différents ateliers de bien-être favorisent l’estime de soi,
préalable nécessaire au prendre soin de soi et donc à la santé.
Les ateliers physiques et les ateliers jardins contribuent à modifier
durablement les comportements dans la perspective d’améliorer
l’hygiène de vie et de lutter contre la sédentarité. Ils permettent aussi
de faire découvrir les bienfaits de l’activité physique sur la santé et
le bien-être physique et psychique. Tous les ateliers contribuent à la
création du lien social et au développement de la confiance en soi.

11

IONNELS

LES STANDS INSTITUT

LE MADIF
ET LA CRESS
ÎLE-DE-FRANCE
STAND N° 12
Le MADIF - Mouvement
associatif Île-de-France (dont l’Uriopss Île-de-France
est adhérente et membre
du CA) regroupe les
coordinations représentant
la majeure partie des
secteurs couvertes par
les associations. Son rôle :
mettre en œuvre des actions
favorisant le dialogue et
les négociations avec les
pouvoirs publics, promouvoir
la vie associative, soutenir ses
acteurs et de développer
des partenariats entre
organisations.
La CRESS Île-de-France
- Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire
- représente l’ensemble des
structures de l’économie
sociale et solidaire en
Île-de-France. Elle est l’inter-

locutrice privilégiée des
pouvoirs publics franciliens
pour le développement et
l’évaluation des politiques
publiques territoriales relative
à l’ESS. Les personnes
morales adhérentes
de la CRESS, pour la
plupart des fédérations
régionales, accompagnent
la création et soutiennent
le développement des
structures de l’ESS en
Île-de-France. L’Uriopss est
membre de la CRESS.

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
ÎLE-DE-FRANCE
STAND N° 20
La Mutualité Française
Ile-de-France est la
représentation régionale de
la Fédération Nationale de la
Mutualité Française (FNMF).
Acteur incontournable de la
politique de santé en France,

elle participe activement au
maintien d’une protection
sociale solidaire et à
l’évolution de notre système
de santé.

À DÉCOUVRIR SUR LE
STAND N° 20 :

Actif ou inactif physique : qui
suis-je ? Tester son niveau
d’activité physique en 3 minutes

En février 2016, l’Espace
éthique Île-de-France et
l’Uriopss ont lancé le REHS Réseau de réflexion éthique
Handicaps et Société.
Ce réseau est un lieu de
réflexion autour des enjeux
du handicap pour l’ensemble
des acteurs de ce champ.

LE GCS SESAN
L’ESPACE ÉTHIQUE
ÎLE-DE-FRANCE
STAND N° 8
Créé en 1995, l’Espace
éthique de l’Assistance
publique – Hôpitaux de Paris
est le premier Espace éthique
conçu et développé au sein
d’une institution (repris
en 2004 comme modèle
de dispositif de réflexion
éthique dans le cadre de la loi
relative à la bioéthique). En
2013 il a été désigné Espace
de réflexion éthique de la
région Ile-de-France (ERE/
Île-de-France).

STAND N° 26
Le GCS-SESAN, Service
Numérique de Santé, est un
organisme indépendant de
droit privé à but non lucratif
qui travaille en collaboration
avec l’Agence Régionale
de Santé Île-de-France
pour le développement des
Systèmes d’information de
santé. Ses membres sont les
établissements de santé et du
secteur médico-social public
ou privé, ainsi que l’ensemble
des professionnels de santé
en Île-de-France.

Partenaire de l’économie
Sociale et Solidaire
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Filhet-Allard et Cie - 11/13 rue René Jacques 92130 Issy-Les-Moulineaux
Votre contact : Steven Creuzé - screuze@ﬁlhetallard.com - 01 41 08 32 84

Photo : iStock -

Vous accompagner
dans la protection
de vos biens
et de vos
collaborateurs

LES STANDS MEMBRES DU CLUB DES

PARTENAIRES

Venez échanger avec nos partenaires experts !
23 JUIN - STAND N°29
Cabinet d’architecture
ADERE ÎLE-DE-FRANCE
– STAND N°1
Centrale de mutualisation
et négociation des
achats
CAISSE D’ÉPARGNE
ÎLE-DE-FRANCE
- STAND N°3
Banque
CHORUM
- STAND N°6
Mutuelle
EIG - STAND N°10
Editeur de logiciel &
prestataire informatique
EURO COMPTA
FINANCES
- STAND N°24
Cabinet d’expertise
comptable
EXPERTEA
- STAND N°35
Cabinet d’expertise
comptable
FIDAL - STAND N°9
Cabinet d’avocat
FILHET ALLARD & CIE
- STAND N°17
Société de courtage en
assurances

FOCUS SUR

LÉO JÉGARD
& ASSOCIÉS
- STAND N°28
Cabinet d’expertise
comptable
MACIF ÎLE-DE-FRANCE
- STAND N°13
Groupe mutualiste
engagé dans le domaine
de la prévention et de
l’innovation sociale

PICARD AVOCATS
& ACC3S
- STAND N°33
Cabinet d’avocat
spécialisé en droit social
SEBAN & ASSOCIÉS
- STAND N°30
Cabinet d’avocat
SHAM - STAND N°34
Mutuelle
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
- STAND N°27
Banque

Mini 17 mm

À DÉCOUVRIR SUR LE STAND
N° 13 : Une infirmière vous propose

MACIF

de réaliser sur place un test de votre
glycémie, une prise de votre tension et
un calcul de votre IMC (Indice de Masse
Corporelle).

LOGOTYPE AVEC SIGNATURE - CONFIGURATION VERTICALE

c100 m70 j0 n10

-

c25 m0 j95 n0

-

10 décembre 2015

S
LES AUTRES EXPOSANT

MUTUELLE SAINT
CHRISTOPHE
- STAND N°18
Mutuelle
ORCOM
- STAND N°2
Cabinet d’expertise
comptable, audit et
conseil
ORDER TO CASH
- STAND N°23
Société spécialisé dans le
recouvrement

ADVICE RH
- STAND N° 16
Cabinet de conseil
en ressources humaines
CEGI - ALFA
- STAND N°21
Editeur de logiciel &
prestataire
informatique
LA BANQUE POSTALE
- STAND N°11
Banque

L’ESPACE EMPLOI & FORMATIONS

NOUVEAUTÉ

Ce nouvel espace est animé en présence et avec le soutien de deux membres de notre Club des partenaires,
experts de la formation : l’Espace Sentein et l’Université Paris Est Créteil afin de vous apporter de l’information
en matière d’orientation, de formation et d’emploi dans les secteurs de la santé et de la solidarité.

2017

STAND N° 32

Ils vous présentent les offres de formations certifiantes et diplômantes réalisées en partenariat avec l’Uriopss Île-de-France :
Zéro sans solutions : coordonner
les parcours de vie : DEVENEZ
COORDONNATEUR(TRICE)
DE PARCOURS COMPLEXE !

MASTER DIRECTEUR
ADMINISTRATIF ET FINANCIER
d’une organisation sociale
et médico-sociale

L’espace «Emploi & Formations», un lieu ressources sur :
L’offre de formation proposée par l’Uriopss Île-de-France
Le projet interbranches Engagement de Développement de
l’Emploi et des Compétences (EDEC) coordonné par l’Uriopss
Île-de-France
L’accompagnement à l’accueil de volontaires en Service
Civique au sein de vos associations

Les formations diplômantes et le centre de documentation
de l’Institut Régional du Travail Social Montrouge / Neuilly
sur Marne
L’orientation vers les métiers du travail social
en lien avec le Centre d’information et de documentation
jeunesse - CIDJ
Le programme HandiJeunes piloté par le CIDJ

Nos partenaires sont susceptibles de vous présenter sur cet espace les candidatures d’étudiants et demandeurs d’emploi aux
profils adaptés et spécialisés à vos secteurs. Si vous avez des besoins en recrutement, n’hésitez pas à venir les rencontrer !
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Anatomik, depuis 15 ans au service du médico-social,
OFFRE RESERVEE AUX ADHERENTS DE L'URIOPSS IDF
UNE ANALYSE TECHNIQUE GRATUITE
DE VOTRE ETABLISSEMENT !

tion
p
e
c
n
Co

Dossier de réponse aux appels à projet
Étude de faisabilité

Coordination
Const
ructio
n

Assistance à la maîtrise d’ouvrage

Analy
se

Stratégie de développement

Synthèse

Développement durable et responsable

gie
Straté

architecture

22 rue des Martyrs , 75009 Paris
Tél : 01 44 78 52 90 - contact@23juin.com

engineering

85 € par participants
Nous contacter

Fonction

Téléphone
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __

Mail
……………………......@..........................
……………………......@..........................
……………………......@..........................
……………………......@..........................
……………………......@..........................
……………………......@..........................
……………………......@..........................
……………………......@..........................
……………………......@..........................

RDV C1 C2
C3 C4 C5 C6

RDV C1 C2
C3 C4 C5 C6

RDV C1 C2
C3 C4 C5 C6

RDV C1 C2
C3 C4 C5 C6

RDV C1 C2
C3 C4 C5 C6

RDV C1 C2
C3 C4 C5 C6

RDV C1 C2
C3 C4 C5 C6

RDV C1 C2
C3 C4 C5 C6

RDV C1 C2
C3 C4 C5 C6

Votre choix
pour l’après-midi

Les RDV budgétaires (RDV)
OU Conf. 1 (C1) : Non-recours au droit
OU Conf. 2 (C2) : Participation des personnes
OU Conf. 3 (C3) : Parcours des personnes : innovations
OU Conf. 4 (C4) : Les besoins de l’enfant
OU Conf.5 (C5) : Travail social
OU Conf. 6 (C6) : Renouvellement des salariés dans l’ESS

Les temps proposés au choix l’après-midi de 13h45 à 15h30 (Tous les détails
page 4 à 7)

Ou par virement Titulaire du compte : URIOPSS IDF
EVENEMENTS Domiciliation : CREDITCOOP PARIS NATION
Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé Rib
42559
00008
21027117407
01

Numéro de compte bancaire International (IBAN)
FR76 4255 9000 0821 0271 1740 701
CODE BIC : CCOPFRPPXXX

Souhaite recevoir une attestation de présence pour chaque participant
Les participants ne souhaitent pas recevoir d’information de la part des partenaires de l’Uriopss Île-de-France

Prénom

Téléphone :

Nous vous invitons à nous adresser votre règlement par chèque
URIOPSS ILE DE FRANCE - JOURNEE DE RENTREE SOCIALE 16 RUE DES TERRES AU CURE - 75013 PARIS
Contact : Julie Fontaine – 01 44 93 27 15 – jrs@uriopss-idf.asso.fr

TOTAL €

Nom

Tarif de de groupe
à partir de 10 personnes :

9e inscrit
95€

8e inscrit
95€

7e inscrit
95€

6e inscrit
95€

5e inscrit
95€

4e inscrit
95€

3e inscrit
95€

2e inscrit
95€

1er inscrit
115€

Participants

Code postal :

Fonction :

Adresse :
Email :

Prénom :

Nom :

Informations service comptabilité

Numéro d’adhérent :

Nom de votre association, établissement ou service :

Date limite pour inscription
par bulletin papier : 21/09/2017
et jusqu’au 25 septembre 2017 sur
www.uriopssidf-rentreesociale2017.fr
Contact : Julie Fontaine – 01 44 93 27 15 – jrs@uriopss-idf.asso.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
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INFORMATIONS PRATIQUES
ESPACE CONGRÈS DE LA CITÉ DES SCIENCES
DE L’INDUSTRIE NIVEAU -1
30, AVENUE CORENTIN-CARIOU
75019 PARIS

Contact : Julie Fontaine – 01 44 93 27 15
jrs@uriopss-idf.asso.fr

ACCÈS VENIR EN TRANSPORTS EN COMMUN
MÉTRO

: ligne 7, station Porte de la Villette.

AUTOBUS : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette.
TRAMWAY : T3b (Porte de Vincennes - Porte de la
Chapelle), station Porte de la Villette.
Depuis le quai du tramway et les arrêts de bus Porte de la
Villette, vous accédez à la Cité directement par une rampe
d’accès dont la pente est inférieure à 4%.
Contact accessibilité : info.handicap@universcience.fr
VENIR PAR LA ROUTE
Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette.
Parc-autos payant, entrée quai de la Charente et boulevard
Macdonald.
Stations Vélib’ aux environs de la Cité
Station n° 19009 : 28 bis, avenue Corentin Cariou. 75019 Paris.
Station n° 19033 : 30, rue de Cambrai. 75019 Paris.
Station n° 19011 : 2, rue Rouvet. 75019 Paris.
Station n° 19008 : 177, avenue de Flandre.

Le droit du travail
au service de l’économie
sociale et solidaire
NOS OBJECTIFS :
Vous faire gagner du temps
Vous permettre de décider
de façon éclairée
Vous aider à agir
en anticipant
32 rue Le Peletier, 75009 Paris
01 40 22 08 08
picard-avocats.com

FONDATEUR DU RÉSEAU

