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Contexte 

 
Faisant suite à des travaux engagés depuis 2020, l’Uriopss Ile-de-France lance en 2022 un COPIL 

sur le développement de la participation et du pouvoir d’agir. Après la validation en conseil 
d’administration d’une note coproduite sur le sujet avec les adhérents, l’Uriopss Ile-de-France 
souhaite poursuivre ses travaux. 
 

Le COPIL a vocation à être une instance stratégique de pilotage, et se réunir trois fois par an pour 
proposer une feuille de route annuelle, faire deux bilans, à mi-parcours et en fin d’année. Les sujets 
identifiés dans la feuille de route 2022-2023 quant à eux seront traités en groupes de travail ponctuels, 
lorsque cela est pertinent, réunissant des adhérents, mandataires, et partenaires de l’Uriopss Ile-de-
France. En complément de cette feuille de route, les autres pôles techniques de l’Uriopss Ile-de-France 
(communication, formation, accompagnement, etc.) pourront contribuer au travail  sur la 
participation et le développement du pouvoir d’agir. L’idée étant de faire infuser ces sujets au sein de 
l’ensemble de l’équipe salariée, ainsi qu’auprès des adhérents 

 

1) Composition du COPIL 
 

Référent 

 Jean-Luc Cousineau, Directeur général de l’association Cordia et vice-président de l’Uriopss 

Ile-de-France 

Pilotes 

 Michaël Da Costa, Conseiller technique Enfance, Famille, Jeunesse 

 Isé Fabbrizio, Conseillère technique lutte contre l’exclusion et santé 

Membres  
 

Organisme gestionnaire Nom et prénom Profil 

Personne qualifiée Lecerf Alain 
Personne qualifiée au conseil 
d’administration de l’Uriopss Ile-
de-France 

Fraternité de Paris des Petits 
frères des pauvres 

Marais Jean-Christophe Président 

Personne qualifiée Schilte André 
Administrateur de l’Uriopss Ile-
de-France 
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2) Objectifs de la feuille de route  

 

Développer une culture commune autour de la participation et du pouvoir d’agir des personnes 

concernées, et la promouvoir au sein du réseau des adhérents et du réseau Uniopss/Uriopss. 

 

Promouvoir les bonnes pratiques autour de la participation et du pouvoir d’agir en intégrant cette 

dimension dans l’organisation concrète de l’Uriopss, et en développant notre action de plaidoyer sur 

ces sujets.  

 

Proposer des outils à destination des adhérents pour faciliter le développement de la participation et 

du pouvoir d’agir des personnes accompagnées par les établissements (guides, formations, 

accompagnements, etc.).  

 

Recenser les acteurs ressources en Ile-de-France sur les sujets participation et pouvoir d’agir, et 

assurer des relations privilégiées avec ces derniers. 

 

        4) Outils 

 

Groupes de travail  

 Groupe de travail du réseau Uniopss/Uriopss → Ce groupe réunit le réseau Uniopss/Uriopss. 
Les axes de travail proposés pour ce groupe sont les suivants 1) Elaborer une méthodologie 
commune pour intégrer les personnes accompagnées dans le travail mené ; 2) Elaborer un 
questionnaire commun pour réaliser un recensement des pratiques des adhérents sur le sujet 
participation et pouvoir d’agir.  

 Groupe de travail sur le travail en pluridisciplinarité → Ce groupe réunit les adhérents 
Uriopss et autres acteurs pertinents. L’objectif de ce groupe serait de réfléchir à une méthode 
de travail en pluridisciplinarité autour de la participation des personnes. 

 Groupe de travail sur la création d’un label → Ce groupe de travail réunit les adhérents 
Uriopss, les partenaires et autres acteurs pertinents. L’objectif de ce groupe serait de réfléchir 
à la création d’un label de la participation et du pouvoir d’agir afin de promouvoir et visibiliser 
les bonnes pratiques. Ce groupe de travail n’est pas prévu pour l’année 2022. 

 

Offre évènementielle 

 La journée de rentrée sociale 2022 portera sur les 20 ans de la loi du 2 janvier 2002, et 
contribuera au développement d’une culture commune autour de la participation, ainsi qu’à 
la promotion de bonnes pratiques, qui alimenteront le plaidoyer de l’Uriopss Ile-de-France sur 
ce sujet.  

 Des webinaires autour des enjeux de la participation seront également organisés : projets 
portés par les adhérents et les personnes concernées, intervention d’experts, etc.  

 

Offre de services  

 Proposition d’une offre de formation, mutualisée ou non au sein du réseau Uriopss. 
 Proposition d’une offre d’accompagnement diversifiée en direction de nos adhérents sur ces 

enjeux ;  
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Suivi et portage de projet  

L’Uriopss Ile-de-France poursuivra sa participation active aux réunions portées par d’autres acteurs 
sur ces enjeux : 

- Pacte métropolitain de lutte contre l’exclusion  
- Conseil régional des personnes accueillies (CRPA) 
- Groupe régional participation de la stratégie de prévention et de lutte contre la 

pauvreté 
- Animation d’un groupe de jeunes pour le suivi du déploiement des projets liés au 

contrat engagement jeune (CEJ) 
 

3) Retroplanning 
 

 Groupe de travail  Offre évènementielle Offre de services Suivi et portage de projet 

06/2022 GT réseau 
 

  Signature du Pacte 

07/2022 GT réseau 
 

   

08/2022    Lancement groupe CEJ 

09/2022 GT réseau 
 

   

10/2022 
 

Journée de rentrée 
sociale 

  

11/2022 
GT réseau  

Point sur les 
besoins des 
adhérents 

 

12/2022  
 

   

01/2023 
GT réseau 

Webinaire partage de 
pratiques 

Propositions pour 
offre de services 

 

02/2023 GT 
pluridisciplinarité 

   

03/2023 GT réseau 
 

   

04/2023  
 

   

05/2023 
GT réseau  

Intégration d’une 
nouvelle offre de 

services  
 

06/2023 GT 
pluridisciplinarité 

   

07/2023 GT réseau 
 

   

 Bilan de mi-parcours 

 

4) Annexes 
 

Document 1 : Définition des termes participation et pouvoir d’agir 

Document 2 : Note « Renforcer la participation et le pouvoir d’agir des personnes accompagnées 

pour une société inclusive » 


