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Le dictionnaire des mandats Uriopss Île-de-France :
Instance : Tout lieu où l’Uriopss est représentée que ce soit politiquement, techniquement ou les deux
(commissions, groupes de travail, comités de pilotage, conseils d’administration, etc.) et sur les différents
territoires (départementaux, régionaux et nationaux).
Mandat : Acte par lequel l’Uriopss donne pouvoir à un tiers pour la représenter dans une instance.
Un mandat est équivalent à une représentation par une personne physique au sein d’une instance (titulaire
ou suppléante). Il peut y avoir plusieurs mandats au sein d’une même instance.
Mandataire : personne physique occupant un mandat au sein d’une instance au nom de l’Uriopss Île-deFrance. Un même mandataire peut occuper plusieurs mandats dans différentes instances.

Guide édité par l’Uriopss Île-de-France - version n°4 / Décembre 2020
Maison des Associations de Solidarité - 16 rue des terres au curé 75013 Paris
Contact : 01 44 93 27 14 – g.ngnama@uriopss-idf.fr
www.uriopss-idf.asso.fr
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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Nous avons conçu ce Guide des mandataires pour mieux faire connaître à l'ensemble de nos adhérents et
partenaires à la fois l’étendue, la complexité et la variété des champs investis par l’Uriopss Île-de-France.
Ce guide recense, telle une photographie prise en 2019, un état des lieux de l'ensemble des commissions
et structures franciliennes dans lesquelles l'Uriopss est présente. Pour le mandataire lui-même comme
l'ensemble des adhérents qu'il représente, ce rôle est particulièrement positif, car il induit et fait vivre une
appartenance à un réseau partagé. Il ne peut s’entendre sans la construction d’une identité dépassant peu
à peu les préoccupations légitimes mais parfois isolées de chaque association. Ainsi, toutes les actions
induites se conçoivent en dynamique tels des films où chaque acteur associatif peut être partie prenante.
Cette année de pandémie, nous avons à écrire ensemble une nouvelle page qu’il faut nourrir de nos
réflexions et de nos initiatives. C’est le sens d’une démocratie sanitaire renforcée dont la puissance
publique, quelle qu’elle soit, doit particulièrement tenir compte.
Aussi, je tiens à remercier chacune et chacun de votre engagement qui traduit la fidélité aux valeurs qui
nous rassemblent. L'Uriopss continuera de son côté à fédérer ces énergies issues de tous les territoires d'Îlede-France afin d'améliorer le soutien et l'accompagnement des personnes vulnérables.
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L’Uriopss Île-de-France
Première organisation du secteur des solidarités et de la santé en Île-de-France

L’Uriopss Île-de-France fédère près de 420 associations, fondations et mutuelles gérant 2400 établissements
et services, répartis dans les 8 départements franciliens. Ses adhérents interviennent dans les champs social,
médico-social et sanitaire.
L’Union régionale assure une mission de représentation politique auprès des pouvoirs publics et dans les
instances territoriales, et une mission d’accompagnement stratégique et technique de ses adhérents.
L’Uriopss Île-de-France est organisée pour représenter les associations de solidarité et de santé sur le territoire
francilien en lien avec les autres réseaux associatifs. Elle dialogue avec les pouvoirs publics, dans le respect de la
Charte d’engagements réciproques entre l’État, le Mouvement associatif et les collectivités territoriales, signée
le 14 février 2014.
Elle s’attache à créer du lien et à favoriser le décloisonnement entre les secteurs social, sanitaire et médicosocial, dans une logique de parcours et de transversalité.
Sa représentativité, son professionnalisme et son expertise en
font un acteur incontournable et essentiel dans le paysage
associatif et institutionnel.
S’appuyant sur cette force, prenant en compte un contexte social, sociétal et économique en forte mutation,
souhaitant que les concepts de parcours, d’inclusion ou d’autonomie s’ancrent toujours plus dans les pratiques,
l’Uriopss Île-de-France s’est engagée en 2015 dans la mise en œuvre d’une plus grande territorialisation de son
action et a renforcé ses coopérations interfédérales. L’ancrage territorial et l’expertise de proximité sont des
marqueurs prépondérants de l’Uriopss Ile-de-France.
Son objectif est d’accroître la visibilité du secteur privé non lucratif de santé et de solidarité dans la défense
des droits et l’accompagnement des citoyens fragilisés dans leur parcours de vie.
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Répartition des adhérents par secteur d'activité
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Lutte contre l'exclusion
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Cartographie des sièges, établissements et services
adhérents de l’Uriopss Île-de-France
420 associations et 2400 établissements et services !

Médico-social

Sanitaire

Siège social

Social
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Une gouvernance politique active
Conseil d’administration composé de 23 administrateurs dirigeants d’associations adhérents
de l’Uriopss Île-de-France

Le conseil d'administration
Les membres du Bureau
Daniel GOLDBERG

Président, Personne qualifiée

Patricia SITRUK

Vice-Présidente, Directrice générale de l’Œuvre de Secours aux Enfants

Jean-Luc COUSINEAU

Vice-Président, Directeur général de Cordia

Brigitte VIGROUX

Vice-Présidente, Conseillère du Président de la Société Philanthropique

Gaël ESCAFFRE

Trésorier, Directeur général de l’Association ESSOR

Alain LECERF

Secrétaire, Personne qualifiée
Trésorier adjoint, Directeur général du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix
Saint-Simon
Secrétaire adjoint, Directeur de l’Hôpital de jour de l’APEI de Sèvres, Chaville et
Ville d’Avray

Anne FABREGUE
Jean-François HAVRENG

Les membres du Conseil d'Administration
Marie France CADOT

Secrétaire Fondation Ellen Poidatz

Michel CALMON

Directeur général de la Fondation Santé Service

Laurent DUPOND

Directeur général de l’AVVEJ

Manuel PELISSIE

Directeur général de l'IRTS Parmentier Paris Île-de-France

Nelly PROVOST

Trésorière d’Entraide Universitaire

Sophie PERON

Directrice générale du Moulin Vert

Alberto SERRANO

Directeur régional Île-de-France de la Croix Rouge Française

André SCHILTE

Personne qualifiée

Fabienne ZELLNER

Directrice générale de la Sauvegarde de l’Adolescence de Paris

Jean-Robert REBMEISTER
Alain BEUZELIN

Président de l'AFASER
Administrateur d’Arpavie

Agnès LEROLLE

Présidente de la Fraternité Paris des Petits Frères des Pauvres

Rose-Aimée DEQUIDT

Directrice de projets de la Fondation Apprentis d’Auteuil Île-de-France

Nadia DJEMAOUNE

Directrice d’établissement de la Fondation Partage et Vie

François MORILLON

Directeur général adjoint d’Equalis

En cours de désignation

UNA Ile-de-France

Composition au 08.09.2020
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Des commissions proactives pour une représentation de tous
Présidées par des administrateurs, animées par les conseillers techniques et composées d’adhérents
Les commissions sont des piliers de l’Uriopss Île-de-France ; elles jouent un rôle majeur dans la réussite de nos actions de
plaidoyer et d’accompagnement des acteurs de la santé et de la solidarité adhérents. Réunissant des professionnels et
bénévoles experts des sujets abordés - mandatés par nos associations adhérentes - elles sont un lieu d’échanges privilégié où
se traitent enjeux, actualités des secteurs et priorités d’actions et où se construisent des outils d’analyse, de compréhension
et d’accompagnement.
Les commissions sont constituées et renouvelées en début d’année civile, à la suite d’un appel à candidatures auprès des
adhérents concernés. Un binôme de référents salariés/administrateurs assure le pilotage, l’animation et l’interface avec le
Conseil d’administration. Les commissions sont force de proposition pour le Conseil d’administration à qui les Présidents
rendent compte régulièrement. Les membres s’engagent sur une année civile à raison de 4 réunions en moyenne par an.
Selon les sujets, des groupes de travail rattachés à des commissions de référence sont mis en place, à la fois sur des
thématiques spécifiques que transverses. Les groupes de travail sont organisés en mode projet, limités dans le temps et
ouverts aux adhérents sur appel à candidatures.

Commission « Médico-Sociale »
Elle est présidée par Brigitte Vigroux (vice-présidente de
l’Uriopss Île-de-France et conseillère du Président de la
Société Philanthropique) & Alain Lecerf (secrétaire de
l’Uriopss) et animée par Charlotte Le Brun, conseillère
technique Personnes âgées - Personnes en situation de
handicap. Ses membres abordent les actualités et enjeux du
secteur et approfondissent certaines thématiques via
l’organisation de plusieurs groupes de travail. Ils participent
également aux réflexions de la commission nationale
« Autonomie et citoyenneté des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées » de l’Uniopss dans
laquelle l’Uriopss Île-de-France est représentée. En 2019,
des groupes de travail ont été lancés sur les Contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et le virage
inclusif.

Groupe de travail « Santé »
Il est animé par Michaël Da Costa, conseiller technique
Santé et Enfance. Les groupe de travail vise à mener une
réflexion autour des enjeux généraux du parcours de soin à
l’échelle régionale ou infra dans une démarche de
recensement des sujets prioritaires tels que le numérique,
l’innovation, la santé/logement et l’exclusion, la santé des
femmes, etc. Ce groupe de travail constitue un socle pour le
redéploiement de la commission santé. L’Uriopss est
représenté au sein de la commission nationale « Santé » de
l’Uniopss.

Commission « Protection de l’Enfance »
Elle est présidée par Fabienne Zellner (administratrice de
l’URIOPSS et directrice générale de la Sauvegarde de
l’adolescence de Paris) & Eric Ghozlan (directeur du pôle
enfance de l'OSE) et est animée par Michaël Da Costa,
conseiller technique Santé et Enfance. Elle mobilise chaque
année plusieurs associations et fondations investies dans ce
secteur. Sa feuille de route annuelle consacre sa fonction de
lieu d’échanges et de débats, d’identification et de
problématisation des difficultés rencontrées dans les
départements et d’élaboration du plaidoyer. Elle contribue
également aux réflexions de la commission nationale

« enfance(s), famille(s) » de l’Uniopss. En 2019, un groupe de
travail a été lancé sur les problématiques du milieu ouvert.

Commission « Direction des Ressources Humaines »
Elle est présidée par Anne Fabrègue, (directeur général du
Groupe Hospitalier Diaconesses-Croix Saint-Simon) animée
par conseillère technique Ressources humaines et Droit
social. Elle adopte pour deux années une nouvelle feuille de
route pour coller aux préoccupations et aux enjeux des
adhérents sur ces sujets. La commission pilote également
l’élaboration des kits RH. En 2019, la commission DRH a initié
un groupe de travail sur l’attractivité des métiers et sur les
plans de sauvegarde de l’emploi.

Commission « Direction Administrative et
Financière »
Elle est présidée par Gaël Escaffre (trésorier de l’Uriopss et
directeur général de l’Essor) et animée par Sandrine
Celeste, conseillère technique en gestion-tarification de
l’Uriopss Normandie qui vient en assistance technique. Les
membres de la commission travaillent collectivement sur
différents axes et élaborent un programme de travail
annuel. En 2020, les travaux seront articulés autour de la
mesure d’activité, le partage des pratiques CPOM, la
fiscalité, etc.

Commission « Lutte contre l’exclusion »

LCE

Elle est co-présidée par François Soulage (ancien président
du collectif Alerte de l’Uniopss) & Jean-Luc Cousineau (viceprésident de l’Uriopss et directeur général de l’association
Cordia) et animée par Mélanie Méreau-Jeanne, Conseillère
technique Vie associative - ESS - Lutte contre l'exclusion.
L’objet de cette commission s’inscrit dans une remobilisation
active de l’Uriopss sur ce secteur et se traduit
particulièrement par sa participation à la mise en œuvre de
la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
lancée en décembre 2018 par la Préfecture de région. En sus,
les travaux seront axés sur le pouvoir d’agir des personnes
accompagnées, le logement et l’implication des entreprises
dans la lutte contre la pauvreté.
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Commission interfédérale « Systèmes
d’Information »
Elle est pilotée par Hubert Peurichard, Conseiller bénévole
Systèmes d’information. Cette commission œuvre à
renforcer la position des établissements vis à vis des
éditeurs de logiciels et des pouvoirs publics et vient en appui
aux structures dont les ressources dédiées au SI sont
limitées. Les travaux de cette commission sont
prioritairement consacrés aux problématiques SI dans les
structures médico-sociales et sociales. L’année 2019 a été
marquée par conclusion par le GCS SESAN d’un marché
régional pour la fourniture, l’installation et la maintenance
d’une solution de dossier de l’usager informatisé pour les
établissements et services médico-sociaux (ESMS) d’Ile-deFrance.
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Un appui stratégique et technique au quotidien
Équipe pluridisciplinaire composée de salariés et bénévoles organisés en pôles d’expertises

Direction
Directrice

Amaëlle PENON

01 44 93 27 01

a.penon@uriopss-idf.fr

Secrétaire générale

Joanna LEFEUVRE

j.lefeuvre@uriopss-idf.fr

Assistant de direction

En cours de recrutement

01 44 93 27 04
01 44 93 27 00
01 44 93 27 01

Pôle Expertises sectorielles et métiers
Responsable des Accompagnements

Jean-Victor BABEANU

01 44 93 26 90

jv.babeanu@uriopss-idf.fr

Conseillère technique RH et Droit social

Zoé COSTE

01 44 93 27 12

z.coste@uriopss-idf.fr

Mélanie MEREAU-JEANNE

01 44 93 26 98

m.mereaujeanne@uriopss-idf.fr

Conseillère technique Vie associative ESS - Lutte contre l'exclusion
Conseiller technique Gestion tarification (Uriopss Grand Est)
Conseillère technique – responsable de la
Formation
Conseiller technique Santé - Enfance
Conseillère technique Personnes âgées Personnes handicapées

Maxime CHOMETON

Marie-Jeanne FERREUX
Michaël DA COSTA
Charlotte Le Brun

m.chometon@uriopss-grandest.fr

01 44 93 26 99

mj.ferreux@uriopss-idf.fr

01 44 93 27 05

m.dacosta@uriopss-idf.fr

01 44 93 27 06

c.lebrun@uriopss-idf.fr

Pôle Communication, Veille & Développement
Responsable Communication, Information
Evénementiel

Cécile GUILLARD

01 44 93 27 09

c.guillard@uriopss-idf.fr

Chef de projet Mobilisation territoriale du
réseau

Gabriel N’GNAMA

01 44 93 27 14

g.ngnama@uriopss-idf.fr

Chargé de mission Qualité de la relation
aux adhérents – Cotisations Développement

Alexandre MULLER

01 44 93 27 03

a.muller@uriopss-idf.fr

Pôle Accueil, Gestion & Soutien
Chargée de relation Services aux
adhérents

Georgette DEZORET

01 44 93 27 02

g.dezoret@uriopss-idf.fr

Chargée de mission Services aux
adhérents

Julie FONTAINE

01 44 93 27 15

j.fontaine@uriopss-idf.fr

Comptabilité

Romain LANOUE

01 44 93 27 11

rlanoue@openconseil.com

Organigramme au 30.11.2020
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Les mandats de l’Uriopss Île-de-France
En tant qu’union régionale fédérant des associations, fondations et mutuelles gestionnaires de 2400
établissements et services des secteurs de la santé et de la solidarité en Île-de-France, l’un des cœurs de métier
de l’Uriopss est la représentation et la défense des intérêts des personnes fragiles et des organisations qui les
accompagnent au quotidien.
Pour mener à bien cette mission de représentation et de plaidoyer, l’Uriopss Île-de-France s’appuie sur
l’engagement d’acteurs de son réseau (adhérents, salariés et bénévoles) qui s’investissent dans les instances du
territoire et qui prennent part aux échanges, débats et réflexions qui font évoluer les politiques sociales et les
pratiques de nos secteurs.

Les instances
Les mandataires de l’Uriopss Île-de-France font valoir les orientations politiques et stratégiques du réseau et
portent la voix des acteurs du secteur privé non lucratif. Ils occupent près de 170 mandats au sein de 80 instances
de la santé et de la solidarité sur le territoire francilien :

Au national

Au régional
(liste non
exhaustive)

Dans les
Territoires
(liste non
exhaustive)



Conseil d’administration et commissions de l’Uniopss









Instances de l’Agence Régionale de Santé (ARS) :
- Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)
- Comité d'Orientation de la transformation numérique (CONUM)
- Groupement de Coopération Sanitaire SESAN
Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER)
Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS)
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH)
Mouvement Associatif Île-de-France (MADIF)
Groupe régional de complémentarité PJJ







Conseils Territoriaux de Santé (CTS)
Comités de préfiguration élargis des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)
Commissions de sélection des appels à projets
Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)
Conseil d’administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris

Retrouvez le détail des mandats de l’Uriopss Île-de-France à partir de la page 14
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Une organisation professionnalisée des mandats
Pour donner à cette représentation toute sa portée, l’Uriopss Île-de-France a mis en place une organisation
structurée. Elle repose sur des procédures de désignation et de suivi mais également sur une animation active et
dynamique du réseau formé par nos mandataires.
Dans un souci de cohérence et d’efficacité constant, chaque mandat a une commission Uriopss Île-de-France de
référence. Cela permet de maintenir un cercle vertueux de collaboration au sein du réseau et de favoriser les
échanges d’informations.

Commissions URIOPSS de
référence
Concertations, réflexions,
productions, outillage

Conseillers techniques
référents

Boite à outils réseau

Contacts privilégiés,
pilotage, animation des
commissions

Kit, argumentaires,
communications

Mandataires URIOPSS
Plaidoyer, recueil et
transmission
d’informations, force de
proposition

La désignation de nouveaux mandataires est soumise à deux procédures selon le type de mandat :


Mandats nationaux et régionaux :
Approbation de candidature par le Conseil d’administration, mandatement la directrice de l’Uriopss.



Mandats territoriaux :
Lancement d’un appel à candidatures auprès des adhérents, puis validation par la directrice de l’Uriopss.

Lorsque sa désignation est effective, l’Uriopss Île-de-France remet au mandataire un kit dédié qui lui permet
d’appréhender au mieux sa mission et de s’engager formellement via la signature de la charte. Il est invité à
rencontrer la directrice et/ou le(la) conseiller technique de référence (elle est collective dans le cas de
désignations multiples sur un même sujet).
Pour accompagner les mandataires dans leur mission, l’Uriopss Île-de-France a désigné au sein de l’équipe
salariée un « référent mandats », qui les accompagne, les outille, favorise les liens avec les partenaires et
adhérents. Il est garant de la performance de la base de données des mandats. Des sollicitations régulières
permettent d’assurer le suivi des mandats, la remontée et la coordination des informations de terrain. L’Uriopss
organise des rencontres périodiques afin de fédérer le réseau des mandataires autour d’une vision stratégique
commune.
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Le réseau des mandataires de l’Uriopss Île-de-France
Retrouvez, à partir de ce point, l’annuaire des mandataires du réseau au sein de différentes instances de
concertation dans les domaines de la santé et de la solidarité en Île-de-France. Ils sont classés par périmètre
territorial puis par champ d’intervention sur le sommaire suivant :

Les instances régionales
Les instances de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) – Pages 12 et 13



CRESS IDF
CESER

> MADIF
> Crédit Coopératif

> ADERE IDF

Les instances placées auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) IDF



Conférence Régionale de Santé et de l’Autonome (CRSA) – Page 14
Commissions et groupes de travail autour du médico-social, du sanitaire et du numérique – Page 15

Les instances pilotées par l’État au niveau régional




Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) – Page 16
Commission consultative régionale de Fonds de Développement de la Vie Associative (CCFDVA) – Page 16
Groupe régional de complémentarité de la PJJ – Page 16

Autres instances de concertation régionales





Comité d’entente régional – Page 17
Équipe Relais Handicap Rare – Page 17
Gérond’if – Page 17
TITSS de Paris – Page 18

Les instances territoriales





Conseils Territoriaux de Santé (CTS) – Page 19
Conseils Départementaux pour la Citoyenneté et l’Autonomie (CDCA) – Page 21
Commissions de sélection des appels à projets – Page 22
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) – Page 24

Les instances nationales




Le Conseil d’administration de l’Uniopss – Page 26
Les commissions de l’Uniopss – Page 26
Comité technique national « Enquête de coûts SERAFIN-PH » - Page 28

Dans la suite du document, vous pourrez identifier les commissions et groupes de travail de référence
de chaque instance grâce aux pictogrammes dédiés. Pour mémoire, en voici la légende :
MS

S

LCE

Médico-sociale

PE

Protection de l’enfance

DRH

Direction des Ressources Humaines

Santé

SI

Systèmes d’information

DAF

Direction Administrative et Financière

Lutte contre l’exclusion
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Les instances régionales
Les instances de l’Economie Sociale et Solidaire
 La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS IDF)
La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS IDF) est une association représentative de l'ensemble des
entreprises de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. La CRESS est l'interlocutrice privilégiée des pouvoirs
publics, notamment du Conseil régional et des services déconcentrés de l'État, pour le développement et l'évaluation de
toutes les politiques publiques territoriales qui concernent l'économie sociale et solidaire. En plus de cette fonction
politique, les personnes morales adhérentes de la CRESS, qui sont pour la plupart des fédérations régionales,
accompagnent la création et soutiennent le développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire de la région
Île-de-France.
L’Uriopss Île-de-France est membre de la CRESS et y siège au titre du MADIF

Conseil d’administration – Collège des associations
Titulaire :
LECERF Alain, Secrétaire de l’Uriopss

lecerf.a@orange.fr

Suppléant :
MEREAU-JEANNE Mélanie, Conseillère technique, Uriopss

m.mereaujeanne@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 12

 Le Mouvement associatif Île-de-France (MADIF)
Le Mouvement associatif fédère des associations réunies pour favoriser le développement d’une force associative utile
et créative, dans une période marquée par l’accroissement des inégalités. Sa vocation est d’être le porte-voix de la
dynamique associative. A cette fin, le Mouvement associatif se concentre sur quatre grands axes de réflexion et d’action :
l’engagement, l’emploi, l’économie et le dialogue civil.

Conseil d’administration – Collège des associations
Vice-président :
LERCF Alain, Secrétaire de l’Uriopss

lecerf.a@orange.fr

Suppléante :
MEREAU-JEANNE Mélanie, Conseillère technique, Uriopss

m.mereaujeanne@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 12

 Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER IDF)
Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Île-de-France (CESER) est la deuxième assemblée régionale.
Constituée de 190 conseillers, elle représente la société civile francilienne. Par ses rapports et ses avis, le CESER contribue
à analyser et éclairer les actions de la Région Île-de-France.

Commissions Santé, solidarité et affaires sociales / Ville, habitat et cadre de vie
Titulaire :
LECERF Alain, Secrétaire de l’Uriopss

lecerf.a@orange.fr
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 Comité de région du Crédit Coopératif
Le Comité de région a une mission d'expression des attentes des clients, de veille concurrentielle, de transmission des valeurs
et d'éventuel appui auprès des directeurs d'agences et délégués généraux. Les membres des Comités de région participent à
l'animation de la vie coopérative régionale.

Comité de Région Île-de-France
ESCAFFRE Gaël, Trésorier de l’Uriopss,
Directeur général de l’Essor

g.escaffre@lessor.asso.fr

 ADERE IDF
ADERE Île-de-France, association Loi 1901, est membre du réseau d’achat U.N.ADERE. Au niveau national, U.N.ADERE
sélectionne des fournisseurs et négocie des conditions préférentielles pour le compte de ses 4800 adhérents, acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire. Grâce aux négociations U.N.ADERE, les structures adhérentes réalisent des économies en
termes de temps et d’argent sur leurs frais de fonctionnement (économie moyenne de 25% en 2018).
Au niveau régional, l’équipe d’ADERE Ile de France propose des services gratuits d’accompagnement : rendez-vous du suivi
individualisé, études tarifaires comparatives, conseils sur des projets d’achats, etc.

Conseil d’administration



NEHER Francis, Président, Trésorier de l’OSE – Œuvre de
Secours aux Enfants

francisneher@orange.fr

LECERF Alain, Secrétaire de l’Uriopss

lecerf.a@orange.fr

FARINOTTE Blandine, Directrice Financière de l’Essor

b.farinotte@lessor.asso.fr

Fondation Santé Service

La Fondation Santé Service est entièrement tournée vers l’accompagnement et la prise en charge du patient à son domicile
en valorisant son accompagnement psycho-social et en favorisant son maintien au cœur de son environnement familial. La
Fondation a pour but de promouvoir et de coordonner, directement ou indirectement, toute action visant à assurer et à
développer l’ensemble des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sur le lieu de résidence des personnes connaissant
des difficultés liées à la maladie, à la dépendance, au handicap, à l’âge, ou pouvant être en situation de vulnérabilité. L’Uriopss
est membre du conseil d’administration de la Fondation Santé Service.

Conseil d’administration
VIGROUX Brigitte, Vice-présidente de l’Uriopss

b.vigroux@philanthropique.asso.fr
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Les instances placées auprès de l’ARS IDF (1/2)
 La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA)
Créée par la loi HPST du 21 juillet 2009, la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) est en organisme
consultatif qui contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé. L’Uriopss est membre de
la CRSA et siège dans les différentes commissions spécialisées :

Commission Permanente - Collège Offreurs de services de santé

Représentant les Pers. morales gestionnaires
d'institutions accueillant des personnes en
situation de handicap

Titulaire :
PENON Amaëlle, Directrice de l’Uriopss

a.penon@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 01

Suppléant :
DA COSTA Michaël, Conseiller technique,
Uriopss

m.dacosta@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 05

Commission Spécialisée Prise en Charge et Accompagnements Médico-Sociaux (CSMS)

Représentant les Pers. morales gestionnaires
d'institutions accueillant des personnes âgées

Représentant les Pers. morales gestionnaires
d'institutions accueillant des personnes en
situation de handicap

Titulaire :
VIGROUX Brigitte, Vice-présidente de l’Uriopss

b.vigroux@philanthropique.asso.fr

Suppléant :
LE PECHON Nicolas, Directeur général
Association Monsieur Vincent

nlepechon@monsieurvincent.asso.fr

Titulaire :
PENON Amaëlle, Directrice de l’Uriopss

a.penon@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 01

Suppléant :
LE BRUN Charlotte, Conseillère technique,
Uriopss

c.lebrun@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 06

Commission Spécialisée Organisation des Soins (CSOS)

Représentant les Pers. morales gestionnaires
d'institutions accueillant des personnes en
situation de handicap

Titulaire :
PENON Amaëlle, Directrice de l’Uriopss

a.penon@uriopss-idf.asso.fr
01 44 93 27 01

Suppléant :
DA COSTA Michaël, Conseiller technique,
Uriopss

m.dacosta@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 05

Suppléant :
VIGROUX Brigitte, Vice-présidente de l’Uriopss

b.vigroux@philanthropique.asso.fr

Groupe inégalités sociales et territoriales de santé
Représentant les Pers. morales gestionnaires
d'institutions accueillant des personnes en
situation de handicap

DA COSTA Michaël, Conseiller technique,
Uriopss

m.dacosta@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 05

Groupe régional de réflexion sur la santé mentale
Représentant les Pers. morales gestionnaires
d'institutions accueillant des personnes en
situation de handicap

DA COSTA Michaël, Conseiller technique,
Uriopss

m.dacosta@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 05

Comité d'Orientation de la transformation
numérique (CONUM)

PENON Amaëlle, Directrice de l’Uriopss

a.penon@uriopss-idf.asso.fr
01 44 93 27 01

Conseil de surveillance de l’ARS

LECERF Alain, Secrétaire de l’Uriopss

lecerf.a@orange.fr
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Les instances placées auprès de l’ARS IDF (2/2)
 Les autres instances pilotées par l’ARS IDF
Commission Régionale de sélection des
Appels à Projets médico-sociaux

LE BRUN Charlotte, Conseillère technique,
Uriopss

c.lebrun@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 06

Commission Pénalités Financières
EHPAD

DE BOISHUE Nicolas, Directeur
EHPAD Maison Russe (91)

ndeboishue@maison-russe.fr

Comité de Suivi de la démarche de
restructuration du secteur médico-social

LE BRUN Charlotte, Conseillère technique,
Uriopss

c.lebrun@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 06

Comité Régional Parcours de Santé de
la Personne Âgée

LE BRUN Charlotte, Conseillère technique,
Uriopss

c.lebrun@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 06

Comité Technique Régional Autisme

LE BRUN Charlotte, Conseillère technique,
Uriopss

c.lebrun@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 06

Comité Régional Maladies
Neurodégénératives

LE BRUN Charlotte, Conseillère technique,
Uriopss

c.lebrun@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 06

Commissions consultatives Essonne et
Yvelines pour le redéploiement des MAIA

LACROIX Eléonore, Pilote modernisation
UNA IDF

pilotage@una-idf.fr

Commission Pénalités Financières
Établissements de Santé

Commissions de Coordination des
Politiques de Santé (CCPS)
Instance Régionale Amélioration de
la Pertinence des Soins
Instance Régionale Amélioration de
la Pertinence des Soins

Comité Stratégique du Groupement de
Coopération Sanitaire pour le
Développement des SI (GCS SESAN)
Groupe de travail « Sécurisation de
l’identité du patient »
Représentation médico-social

Titulaire :
FABREGUE Anne, Directeur général
GH Diaconesses Croix Saint Simon (75)

direction-instances@hopital-dcss.org

Suppléant :
TCHENG Cédric, Directeur
Delta 7 (75)

ctcheng@delta7.asso.fr

DA COSTA Michaël, Conseiller technique,
Uriopss

m.dacosta@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 05

Titulaire :
LUCAS Marie, Directrice des soins
Fondation Diaconesses
Suppléante :
RAUCHE Catherine, Directrice
Institut Arthur Vernes

marielaure.lucas@fondationdiaconesses.org
01.39.07.30.03
crauche@institut-vernes.fr
01.44.39.53.02

Trésorier du Comité :
PENON Amaëlle, Directrice de l’Uriopss

a.penon@uriopss-idf.asso.fr
01 44 93 27 01

PICHON Ginette, Directrice qualité de la vie
et santé – Association Monsieur Vincent

gpichon@monsieurvincent.fr

HAMAN Vivien, DSI
Association Monsieur Vincent

vhaman@monsieurvincent.fr
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Les instances pilotées par l’État au niveau régional
 Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) - DRIHL
En Île-de-France, le CRHH, co-présidé par le Président du Conseil Régional et le Préfet de Région, assure, à compter du
1er Juillet 2014, la cohérence entre les politiques d’habitat et d’hébergement sur l’ensemble de la région d’Île-de-France.
Il élabore le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH) et coordonne les interventions de l’Etat, de la Région
Île-de-France, des départements, de la métropole du Grand Paris et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat pour favoriser sa mise en œuvre.

Titulaire :
PENON Amaëlle, Directrice de l’Uriopss

a.penon@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 00

Suppléante :
MEREAU-JEANNE Mélanie, Conseillère technique, Uriopss

m.mereaujeanne@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 12

 Commission Consultative Régionale du Fonds de Développement de la Vie
Associative - DRJSCS
La Commission Régionale Consultative du Fonds de Développement de la Vie Associative, installée le 14 avril 2014 à la
préfecture de Région, illustre l’ambition de la Charte d’engagements réciproques conclue entre l’État, les associations et
les collectivités territoriales la même année. La commission régionale est consultée chaque année sur les priorités de
financement envisagées, pour son ressort territorial, pour l’aide à la mise en œuvre, dans leur phase initiale, de projets ou
d’activités créés par une association ainsi que sur le document de synthèse des propositions de financement des projets
d’actions de formation ou des projets de nouvelles activités organisées dans son ressort territorial adressés par les
associations. Elle reçoit communication du rapport annuel sur le fonds pour le développement de la vie associative adressé
par le préfet de région au ministre chargé de la vie associative sur lequel elle se prononce. L’Uriopss siège au sein de la
commission régionale et de la commission départementale des Yvelines.

MEREAU-JEANNE Mélanie, Conseillère technique, Uriopss

m.mereaujeanne@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 12

 Groupe régional de complémentarité - DRPJJ
DA COSTA Michaël, Conseiller technique, Uriopss

m.dacosta@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 05

ZENNOU Maxime, Directeur général Groupe SOS Jeunesse

maxime.zennou@groupe-sos.org

VAN PEVECNAGE David, Directeur général Espoir CFDJ

vanpevenacgedavid@espoir-cfdj.fr

DUPOND Laurent, Directeur Général AVVEJ

l.dupond@avvej.asso.fr
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 Commission des jeunes majeurs – DASES Paris

COLOMBE Cécile, Directrice ANEF Paris

cecilecolombe@anefparis.fr

LEDOUX Benjamin, Directeur Comité Parisien ACSJF

benjamin.ledoux@comiteparisien.fr

RIPERT Josiane, Directrice Département ESPEREM

josiane.ripert@esperem.org

Autres instances de concertation régionales
 Comité d’entente régional
Il s'agit de la déclinaison régionale du Comité d'Entente des associations représentatives de personnes handicapées et de
parents d'enfants handicapés, composé des principales associations nationales du champ du handicap. Il s’agit d’un
regroupement de plusieurs dizaines d’associations qui permet aux associations de définir une stratégie commune vis-à-vis
des différents financeurs du handicap. Plus largement, il constitue un interlocuteur privilégié de l’État.
PENON Amaëlle, Directrice
Uriopss

a.penon@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 01

LE BRUN Charlotte, Conseillère technique
Uriopss

c.lebrun@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 06

 Gérond’if
Initié en 2014 par l’AP-HP avec les partenaires concernés (Universités, fédérations, ARS, etc.), le Gérontopôle francilien a pour
objet de « promouvoir l’excellence et l’innovation en gériatrie et gérontologie en Île-de-France ». L’association porteuse,
Gérond’if, a pour but de « fédérer de manière collaborative les acteurs intervenant dans le champ de la gériatrie et de la
gérontologie en Île-de-France afin de dynamiser la recherche et l’innovation, ainsi que leur valorisation industrielle et la
formation dans tous les domaines ayant trait à la santé et à l’accompagnement des personnes âgées, à la prévention des
conséquences du vieillissement et au maintien de l’autonomie. […].Gérond’if contribue, dans le champ de la gériatrie et de la
gérontologie, à l'évaluation médico-économique et du point de vue des sciences humaines et sociales :



de tout type d'action de prévention ou de soins à destination des personnes âgées,



des actions de formation à destination des professionnels de santé et médico sociaux



des aides techniques mises à disposition des personnes âgées

L’Uriopss Île-de-France, au titre de membre fondateur, dispose tout comme l’AP-HP, la FHF et la FEHAP de trois sièges au sein
du Conseil d’administration de Gérond’if.
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STEFANIAK Virginie, Directrice
Ellen Poidatz

virginie.stefaniak@fondationpoidatz.com

LESAGE Marion, Directrice pôle de vie
La Chartraine

direction@lachartraine.fr

TCHENG Cédric, Directeur général, DELTA 7

ctcheng@delta7.org

LE BRUN Charlotte, Conseillère technique, Uriopss

c.lebrun@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 06

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris (TITSS)

Le TITSS est une juridiction administrative spécialisée. Il est le juge en premier ressort des recours formés contre les arrêtés
du Préfet, du Directeur général de l’agence régionale de santé et du Président du conseil départemental ainsi que du
Président du conseil régional et qui sont relatifs aux tarifs en matière sanitaire et sociale. Il s’agit entre autres des dotations
globales et annuelles, des forfaits annuels, de certaines subventions obligatoires aux établissements de santé ou encore des
prix de journée des établissements sanitaires. Le TITSS de Paris qui est compétent pour les recours formés en Ile-de-France
et dans les DROM. Le siège occupé par l’Uriopss Ile-de-France relève de la « commission spécialisée médico-sociale » de la
CRSA.
FOUQUET Olivier, ancien Directeur général
Altérité

o.fouquet@alterite.eu
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FOCUS SUR LES ESPACES COPILOTÉS PAR L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE
RÉSEAUX DE REFLEXION ÉTHIQUE
Les réseaux éthiques ont été créés en 2016 à l’initiative de l’Uriopss Île-de-France et de l’Espace éthique de la région
Île-de-France en partenariat avec la FEHAP Île-de-France. D’abord circonscrit au secteur du handicap, il s’est élargi aux
secteurs des personnes âgées, de la santé mentale et de la protection de l’enfance.
L’objectif de ce réseau est de créer des échanges, des partages de savoirs et des confrontations d’expériences à travers
l’organisation d’évènements à destination des professionnels et directement au sein des établissements.
Il s’agit à la fois de renforcer les professionnels dans leur action auprès des personnes, et porter une parole publique
dans une démarche politique d’interpellation des décideurs.
A ce jour, près de 150 personnes ont rejoint les réseaux éthiques.
Pour plus d’informations :
Charlotte LE BRUN, Cheffe de projet et Conseillère technique, Uriopss
c.lebrun@uriopss-idf.asso.fr – 01.44.93.27.06

COMMISSION REGIONALE INTERFEDERALE
DES SYSTEMES D’INFORMATION
Cette commission a été lancée à l’initiative de l’Uriopss Île-de-France fin novembre 2016 et est co-pilotée par l’Uriopss,
la FEHAP Ile-de-France et Nexem. Elle réunit des personnes qui, dans leurs organisations respectives, assurent la
responsabilité du pilotage des SI, directeurs et responsables SI.
Elle a comme objet d'être :



Un lieu de rencontre, d'information, de partage d'expériences pour les responsables des SI et décisionnaires
du numérique et ainsi de renforcer la position des établissements vis à vis des fournisseurs de solution par
une action plus collective ;
Un interlocuteur des décideurs et opérateurs régionaux chargés de la mise en œuvre des politiques régionales
et en particulier du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) SESAN, pour contribuer à l'émergence et
à l'élaboration des projets puis relayer leur mise en œuvre.

Pour plus d’informations :
Amaëlle PENON, Directrice de l’Uriopss
a.penon@uriopss-idf.asso.fr - 01 44 93 27 01
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Les instances territoriales
Les Dispositifs Intégrés Handicap
Les Dispositif Intégrés handicap (DIH) sont financés par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France. Ces dispositifs
expérimentaux vise à simplifier le parcours des personnes handicapées en situation les plus complexes et de leur famille. Ils
permettent une meilleure lisibilité de l’organisation territoriale et renforce la coopération des acteurs des champs sanitaire,
social et médico-social, pédagogique et éducatif, ainsi que l’intégration des pratiques et des organisations au niveau des
territoires. Les DIH visent à créer un partenariat co-responsable de l’offre de soins et d’aide à l’échelle du département pour
les personnes atteintes du spectre de l’autisme. L’Uriopss siège au sein des DIH de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-etMarne, qui sont respectivement portés par les associations Vivre et devenir et Hand-Aura.

DIH de Seine-Saint-Denis
LE BRUN Charlotte, Conseillère technique, Uriopss

c.lebrun@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 06

DIH de Seine-et-Marne
PARDOEN Claire, Directrice de la Stratégie et du
Développement, Ellen Poidatz

pardoen@fondationpoidatz.com

Les Conseils Territoriaux de Santé
Le Conseil Territorial de Santé (CTS) a remplacé la conférence de territoire après le 30 décembre 2016 (décret n° 2016278 du 8 mars 2016). Créé par le directeur général de l’ARS sur chaque territoire de démocratie sanitaire, le CTS veille à
conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants,
notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité. Il contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation du PRS, en particulier pour organiser les parcours de santé. Le CTS participe à la réalisation du diagnostic
territorial partagé qui identifie les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population et les caractéristiques
géographiques et saisonnières du territoire.
Les adhérents de l’Uriopss Île-de-France sont représentés dans les CTS au sein du collège 1b. « Professionnels et offreurs des
services de santé - Représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médicosociaux ». Les désignations pour chaque département ont été réalisées en concertation avec l’ARS et les fédérations
représentatives de nos secteurs (FHF, FEHAP, Synerpa, URAPEI, UNA, Nexem) sur des postes répartis entre représentants des
personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des services à domicile.

Vous retrouverez ci-après la liste des mandataires de l’Uriopss Île-de-France dans les départements puis le liste des
mandataires des fédérations adhérentes au réseau :
CTS de Paris (75)
RENAOT Stéphane, Directeur
ASAD

Titulaire Domicile

direction@asad.asso.fr

LAMOTTE Jean-Pierre, Vice-Président
Entraide universitaire

Suppléant PH

jplamotte@eu-asso.fr

CAMPENS Karine, Directrice CMPP, Le Moulin Vert

Suppléante PH

k.campens@lemoulinvert.org
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CTS de Seine et Marne (77)
PARDOEN Claire, Directrice de la Stratégie et du
Développement, Ellen Poidatz

Titulaire PH

pardoen@fondationpoidatz.com

CALLET Olivier, Directeur Général
Les ailes déployées

Suppléant PH

o.callet@spasm.fr

CADART Véronique, Directrice,
SEAAY - IME le Bel Air

Titulaire PH

vcadart@seay.fr

En cours de désignation

Titulaire PA

En cours de désignation

Suppléant PH

CTS des Yvelines (78)

CTS de l'Essonne (91)
NAELS Dominique, Directrice générale,
Altérité

Titulaire PH

d.naels@alterite.eu

TRIOLLET Christine, Secrétaire Générale Altérité

Suppléante PH

cfossaert@gmail.com

AUGER Éric, Directeur,
CESAP - EME Ormaille

Suppléant PH

eauger@cesap.asso.fr

HAVRENG Jean-François, Directeur et médecin-chef
APEI de Sèvres, Chaville et Ville d'Avray /Hôpital de jour
de Sèvres et Unité de dépistage précoce, secrétaire
adjoint de l’Uriopss

Titulaire PH

jf.havreng@gmail.com

BEAULIEU Soizic, Directrice adjointe,
ESPEREM

Suppléant PH

soizic.beaulieu@esperem.org

CTS des Hauts-de-Seine (92)

CTS de Seine St Denis (93)
LAPIE Daniel, Directeur,
APEI Les Papillons blancs de Vincennes
IME Bernadette COURSOL
Hervé Laplaize, Directeur,
MAS Le Grand Saule, Fondation de l'Armée du Salut

Titulaire PH

ime.direction.lapie@wanadoo.fr

Suppléant

hlaplaize@armeedusalut.fr

COUDRIN Anaïs, Responsable Qualité,
UDSM

Titulaire PH

anais.coudrin@udsm-asso.fr

GIRARD Guillemette, Secrétaire Générale
Association Vivre

Suppléant PH

association-vivre@vivre-asso.com
g.girard@vivre-asso.com

HENRY Murielle, Directrice,
Résidence Médicalisée Zemgor
Société Philanthropique

Titulaire PA

m.henry@philanthropique.asso.fr

En cours de renouvellement

Suppléant

CTS du Val de Marne (94)

CTS du Val d'Oise (95)

Page 23 sur 35

Par ailleurs, des fédérations adhérentes de l’Uriopss Île-de-France ont également désignés des mandataires en CTS et
participent de ce fait à notre animation dédiée afin de favoriser les synergies et coopération au sein du réseau :

CTS de l'Essonne (91)

CTS de Paris (75)
SAULNIER Danièle, Présidente
Comité de Paris

UNA IDF
Titulaire domicile

MAUGOURT Marie-France,
Présidente ASAD

UNA IDF
Titulaire domicile

CTS de Seine et Marne (77)

CTS des Hauts-de-Seine (92)

HOUDANT Sylvie, Directrice
Una'dom

UNA IDF
Titulaire domicile

Claire LEFEBVRE, Présidente
AFDAR

GIRAULT Pascal, Directeur
Fédération ADMR 77

ADMR 77
Suppléant domicile

CTS du Val d'Oise (95)
Julien CORFA, Directeur
Familles Services

UNA
Titulaire domicile

UNA
Titulaire domicile

Les Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement impose la création, dans tous
les départements, d’un Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). Présidé par le Président du
Conseil départemental, il est une fusion des anciens CODERPA et CDCPH et a pour mission d’assurer la participation des
personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le
département.

CDCA de Paris (75)
CAMPENS Karine, Directrice de L’EME et du SESAD
La Colline, CESAP
HYVERNAT Laurence
Directrice

Titulaire PH

k.campens@lemoulinvert.org

Suppléante PH

laurence.hyvernat@centre-forja.net

PARDOEN Claire
Directrice de la Stratégie et du Développement
Fondation Ellen Poidatz

Titulaire PH

pardoen@fondationpoidatz.com

LAOUAS Fouad, Cadre de santé
Les ailes déployées - Chantemerle

Suppléant PH

f.laouas@spasm.fr

FLEURY Laurent, Directeur
Entraide Universitaire – ESAT Lucie Nouet Vélizy

Titulaire PH

vel-esat-directeur@eu-asso.fr

CAILLABET Chantal, Directrice générale
Délos APEI 78

Titulaire PA

chantal.caillabet@delos78.fr

MURAT Sabine, Directrice
Les Chemins de l’éveil- MAS

Suppléante PH

s.murat@lescheminsdeleveil.fr

POUGNET Florence, Adjointe de direction
Les petits frères des Pauvres
Région Banlieues Ile de France

Suppléante PA

florence.pougnet@petitsfreres.asso.fr

CDCA de Seine et Marne (77)

CDCA des Yvelines (78)
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CDCA de l’Essonne (91)
BODARD Aurélie, Directrice départementale
AFAD IDF

Titulaire PA / PH

En cours de renouvellement

Suppléant PH

a.bodard@afad-idf.asso.fr

CDCA des Hauts-de-Seine (92)
LIEUCHY Martine, Chef de service
Association Vivre - Centre Denise Croissant

Titulaire PH

association-vivre@vivre-asso.com
m.lieuchy@vivre-asso.com

TABARY Catherine, Directrice
Cap’ devant, Foyer/ ESAT « La Gentilhommière »

Suppléant PH

c.tabary@capdevant.fr

Nadia Djemaoune, Directrice
Fondation Partage et Vie

Titulaire PA

Nadia.Djemaoune@fondationpartageetvie.org

Luc CAMISASSI, Directeur
Cap’ devant, IEM92 « La Gentilhommière »

Suppléant PA

l.camisassi@capdevant.fr

LENOIR Pacôme, Directrice
AMP Saint Denis – CAMSP Les Comptines

Titulaire PH

pacome.lenoir@camsplescomptines.fr

LEMAITRE Benoit, Conseiller en insertion
Entraide Universitaire – DITEP Rosa Parks

Suppléant PH

sev-insertion@eu-asso.fr

NGUYEN Sylvie, Directrice
Ecole expérimentale de Bonneuil

Titulaire PH

sylvie.nguyen@ecoledebonneuil.org

VICTOR Anouck, Responsable service pédagogique
Association Vivre - CRP VIVRE

Suppléant PH

association-vivre@vivre-asso.com
a.victor@vivre-asso.com

En cours de désignation

Suppléant PA

CDCA de Seine Saint Denis (93)

CDCA du Val de Marne (94)

CDCA du Val d’Oise (95)
VALLAT Axel, Directeur
MAS ANAIS de Jouy-le-Moutier

Titulaire

jouy.mas.direction@fondation-anais.org

HUMBERT Mathieu, coordonnateur projet
Hôpital Gériatrique l’Isle Adam - Parmain

Suppléant

mhumbert@hgiap.fr

Les Commissions de sélection d’appels à projets (1/2)
Les commissions de sélection d'appels à projets se prononcent sur le classement des projets. Elles ont un rôle consultatif. En
fonction de l’autorité ou des autorités compétentes, elle peut être placée auprès de différentes institutions.

75. Paris
AAP conjoints DASES et ARS
(social et médico-social)

RENAOT Stéphane, Directeur
ASAD

Titulaire

direction@asad.asso.fr

AAP Préfecture de Paris - DRIHL
(social )

CHERIDI Djamel, Directeur de
l’hébergement et du logement
accompagne – Coallia

Titulaire

djamel.cheridi@coallia.org

AAP Préfecture de Paris - DRIHL
(social )

BOUSQUET Françoise, Directrice filière
Suppléant
LCE - Croix-Rouge IDF

Francoise.bousquet@croix-rouge.fr

Page 25 sur 35

75. Paris
AAP Conseil départemental Paris - DASES
(social et médico-social)

BRIHI Déborah, chargée de
développement, Œuvre Falret

Titulaire

dbrihi@oeuvre-falret.asso.fr

AAP Conseil départemental Paris - DASES
(social et médico-social)

LANGUET Céline, Chargée de mission
Habitat - Petits Frères des Pauvres

Suppléant

celine.languet@petitsfreresdespauvres.fr

AAP Conseil départemental Paris - DASES
(social et médico-social)

VIGROUX Brigitte, Vice-présidente de
l’Uriopss

Titulaire

b.vigroux@philanthropique.asso.fr

Les Commissions de sélection d’appels à projets (2/2)
77. Seine et Marne
AAP Direction Territoriale Protection
Judiciaire et Jeunesse (social)

Murielle ETIEVE, Directrice Adjointe
PAO 77, Croix Rouge

Titulaire

murielle.etieve@croix-rouge.fr

AAP Direction Territoriale Protection
Judiciaire et Jeunesse (social)

DA COSTA Michaël, Conseiller
technique Uriopss

Suppléant

m.dacosta@uriopss-idf.fr

DELBAUVE Evelyne
ADSEA 77 - FAO

Titulaire

fao@adsea77.asso.fr

En cours de renouvellement

Suppléant

AAP conjoints Conseil départemental et
Préfecture (social)

En cours de renouvellement

Titulaire

AAP conjoints Conseil départemental et
Préfecture (social)

DA COSTA Michaël, Conseiller
technique Uriopss

Suppléant

m.dacosta@uriopss-idf.fr

AAP Conseil départemental Yvelines
(social et médico-social)

Claude GUITTIN, Directeur
Sauvegarde des Yvelines

Titulaire

cguittin@seay.fr

AAP Conseil départemental Yvelines
(social et médico-social)

Olivier CADIOU, Directeur
Association AVVEJ

Suppléant

o.cadiou@avvej.asso.fr

AAP Conseil départemental Seine et
Marne
(social et médico-social)
AAP Conseil départemental Seine et
Marne
(social et médico-social)

78. Yvelines

91. Essonne
AAP Conseil départemental Essonne
(social)

WEBER Véronique, Directrice d’EHPAD
Titulaire
Le Moulin Vert

v.weber@lemoulinvert.org

AAP Conseil départemental Essonne
(social)

CLEMENÇON Sylvie, Directrice
LADAPT Essonne

Suppléant

clemencon.sylvie@ladapt.net

RIPERT Josiane, Directrice
ESPEREM

Titulaire

josiane.ripert@esperem.org

NASSIMI Younès, Directeur
Fondation La Vie au Grand Air

Suppléant

ynassimi@lavieaugrandair.fr

92. Hauts-de-Seine
AAP Conseil départemental Hauts-deSeine
(social et médico-social)
AAP Conseil départemental Hauts-deSeine
(social et médico-social)
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94. Val de Marne
AAP Conseil départemental Val de Marne
(social et médico-social)

LE BRUN Charlotte, Conseillère
technique,
Uriopss

Titulaire

AAP Conseil départemental Val de Marne
(social et médico-social)

BRIHI Déborah, chargée de
développement, Œuvre Falret

Suppléante dbrihi@oeuvre-falret.asso.fr

AAP conjoints État et Conseil
départemental (social et médico-social)

EL HADDAD Samir, Directeur d’ITEP
UGECAM

Titulaire

samirelhaddad@ugecam.assurancemaladie.fr

AAP conjoints Conseil départemental et
DT ARS (social et médico-social)

NGUYEN Sylvie, Directrice
Ecole expérimentale de Bonneuil

Titulaire

sylvie.nguyen@ecoledebonneuil.org

AAP conjoints Conseil départemental et
DT ARS (social et médico-social)

En cours de renouvellement

Suppléant

AAP conjoints Conseil départemental et
DT ARS (médico-social)

LARZAT Brigitte, Directrice
EHPAD Croix-Rouge Française

Titulaire

AAP Préfecture - DDCS 95
(social)

En cours de renouvellement

Titulaire

AAP Préfecture - DDCS 95
(social)

CHABERT Brigitte, Directrice générale
Du Côté des Femmes

Suppléant

c.lebrun@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 06

95. Val d'Oise
brigitte.larzat@croix-rouge.fr

direction@ducotedesfemmes.asso.fr
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Les Groupements Hospitaliers de Territoire (1/2)
L’article n° 107 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (n°2016-41) prévoit un nouveau
mode de coopération entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire, les Groupements Hospitaliers de
Territoires (GHT). L’objectif est de garantir à tous les patients un meilleur accès aux soins en renforçant la coopération entre
hôpitaux publics autour d’un projet médical. L’objectif est d’inscrire les hôpitaux publics dans une vision partagée de l’offre
de soins, de mieux organiser les prises en charge, territoire par territoire, et de présenter un projet médical répondant aux
besoins de la population.

Pour y parvenir, l’agence régionale de santé et les fédérations ont souhaité la mise en place de méthodes de concertations
élargies dans les démarches de création des GHT et dans la définition partagée du Projet Médical Partagé (PMP).
C’est la raison pour laquelle des représentants du secteur Privé Non Lucratif (PNL) - mandataires de Nexem, de la FEHAP
IDF et de l’Uriopss IDF – ont été désignés en mars 2016 pour accompagner la représentation et la prise en compte des
établissements et services de nos secteurs dans chacun des 15 GHT et ainsi faire (re)connaître le travail des associations
dans les territoires et valoriser les pratiques de coopérations existantes.
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Les Groupements Hospitaliers de Territoire (2/2)


Liste des mandataires de l’Uriopss Île-de-France

GHT Psy Paris

Olivier Callet, Directeur général
Les ailes déployées

o.callet@spasm.fr

GHT Nord 77

PARDOEN Claire
Directrice de la Stratégie et du Développement
Fondation Ellen Poidatz

pardoen@fondationpoidatz.com

GHT Nord 77

En cours de renouvellement

t.louzy@germenoy.asso.fr

GHT Sud 77

Jean-Yves Quillien, Directeur
Croix Rouge Française - EEAP et SESSAD
Clairefontaine

jean-yves.quillien@croix-rouge.fr

GHT Sud 77

Michel Watier, Directeur général
Fondation Ellen Poidatz

watier@fondationpoidatz.com

GHT Nord 78

En cours de renouvellement

GHT Nord 78

Isabelle Tortosa, Directrice
Vivre Ensemble

direction.fam@vivre-ensemble.fr

GHT Nord 91

Nicolas De Boishue, Directeur
EHPAD Maison Russe

ndeboishue@maison-russe.fr

GHT 92 Centre

Jocelyne Wullschleger, Directrice Pôle soins palliatifs
Fondation Diaconesses de Reuilly

jocelyne.wullschleger@fondationdiaconesses.org

GHT 93 Ouest
(93/95)

TERKI Malek, Directeur
AGECET

malek.terki@agecet.fr

GHT 93 Est

Anne Fabrègue, Directeur général
Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon

direction-instances@hopital-dcss.org

GHT 93 Est

Baubeker Seddik, Directeur
E.I.N.A

direction@eina.fr

GHT 94 Ouest

Michel Cortial
UNAFAM 92 - EPS Erasme

michelcortial@gmail.com

GHT 95 Ouest

Fadi Chammah
Directeur
Hôpital Gériatrique l’Isle Adam - Parmain

fchammah@hgiap.fr

GHT 95 Ouest

Laurent Billard, Directeur général
APED Espoir

l.billard@aped-espoir.fr

GHT 95 Sud /
92 Nord

Olivier Colleoni, Directeur
IME La Chamade

directeur@imelachamade.com

GHT 95 Sud /
92 Nord

Michel Girard, Président
UNAFAM 92

michel.girard66@orange.fr

Pour le moment, sur les GHT 78 Sud – 91 Sud – Centre 94 et Est 94, l’Uriopss Île-de-France n’a pas de
mandataires. Si vous souhaitez vous engager sur ces territoires, n’hésitez à prendre contact avec nous.

Page 29 sur 35

Les instances nationales
La représentation au Conseil d’administration de l’Uniopss
GOLDBERG Daniel, Président de l’Uriopss

d.goldberg@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 01

La représentation aux commissions de l’Uniopss
Les commissions de l’Uniopss réunissent, sur la base du volontariat, des adhérents du mouvement (des fédérations, unions,
fondations et associations nationales et les 15 Uriopss). Elles permettent une mise en commun des réalités du terrain, une
réflexion sur la demande sociale et l’adéquation à celle-ci des politiques et également, l’élaboration de propositions
d’évolution de ces politiques publiques. Leur rôle est principalement politique puisqu’elles permettent à l’Union et à ses
adhérents de se positionner sur les situations sociales rencontrées, sur les initiatives des pouvoirs publics et d’appuyer le
fonctionnement des associations de solidarité.
Pour contribuer à ces réflexions, l’Uriopss Île-de-France a désigné plusieurs mandataires membres du Conseil
d’administration et salariés pour siéger dans ces commissions nationales.



Commission « Territoires et vivre ensemble »

Présidée par Jean-Pierre Duport et Hugues Feltesse, elle suit l’ensemble des enjeux territoriaux et se tient à la disposition des
autres commissions pour travailler sur les problématiques territoriales.

LECERF Alain, Secrétaire de l’Uriopss
PENON Amaëlle, Directrice de l’Uriopss
N’GNAMA Gabriel, Chef de projet de l’Uriopss



lecerf.a@orange.fr
a.penon@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 01
g.ngnama@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 14

Commission « Modèles socio-économiques associatifs »

Présidée par Henry Noguès, elle est composée de membres qui se réunissent en plénière mais également dans
le cadre de groupes de concertation (gouvernance associative, participation et pouvoir d’agir, enjeux européens
pour les services sociaux d’intérêt général, mesure de l’utilité sociale) et de groupes techniques (marchés publics,
coopérations, droit social, ressources humaines associatives, gestion / tarification).

LECERF Alain, Secrétaire de l’Uriopss
PELISSIE Manuel, administrateur de l’Uriopss et Directeur
général de l’Institut Parmentier
MEREAU JEANNE Mélanie, Conseillère technique Vie
associative, ESS et Lutte contre l'exclusion, Uriopss



lecerf.a@orange.fr
manuel.pelissie@parmentieridf.fr
m.mereaujeanne@uriopss-idf.fr

Commission « Lutte contre les exclusions »

Présidée par Christophe Devys, elle travaille autour de 4 axes structurants : la mise en œuvre du plan de lutte contre la
pauvreté, le renforcement des réseaux de la solidarité, la préparation du plaidoyer de l’Uniopss et d’ALERTE sur la lutte contre
la pauvreté et l’inscription des thèmes de la lutte contre la pauvreté dans des problématiques transversales.
MEREAU JEANNE Mélanie, Conseillère technique Vie
associative, ESS et Lutte contre l'exclusion, Uriopss

m.mereaujeanne@uriopss-idf.fr
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Commission « Enfances - Familles - Jeunesses »

Présidée par Jean-Pierre Rosenczveig, elle recouvre les champs de la petite enfance, de la protection de l’enfance, de la
protection judiciaire de la jeunesse et des politiques familiales et travaille sur les enjeux liés au renforcement de la
représentativité de l’Uniopss sur ces secteurs tout en améliorant son fonctionnement.



ESCAFFRE Gaël, DG ESSOR et Trésorier de l’Uriopss

g.escaffre@lessor.asso.fr

DA COSTA Michaël, Conseiller technique Uriopss

m.dacosta@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 05

Hélène RIPOLLI, secrétaire adjointe du CA de l’URAPEI

heleneauti@wanadoo.fr

Hervé DUBOIS NAYT, Directeur, Sauvegarde des Yvelines

hdubois-nayt@seay.fr

Commission « Santé »

Présidée par Danièle Jourdain Menninger, elle répond à des enjeux de transversalité pour apporter une vision globale de la
santé dans un cadre concerté permettant la construction d’un positionnement commun et d’une dynamique partenariale.
Elle souhaite également avoir une fonction exploratoire sur des sujets innovants, et de réflexion stratégique affirmée.

DA COSTA Michaël, Conseiller technique Uriopss



m.dacosta@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 05

Commission « Autonomie et citoyenneté personnes en situation de handicap
et des personnes âgées »

Présidée par Etienne Petitmengin, elle a pour objectif de travailler à l’élaboration des positionnements politiques du
mouvement sur ce champ. Elle est appuyée par deux groupes de concertation sectoriels : personnes âgées et personnes en
situation de handicap. Ils ont vocation à permettre la construction d’argumentaires techniques et à permettre les échanges
d’expériences et la construction d’outils techniques partagés.

LE BRUN Charlotte, Conseillère technique Uriopss

c.lebrun@uriopss-idf.fr
01 44 93 27 06

Comité technique national « Enquête de coûts SERAFIN-PH »
Le projet SERAFIN-PH (Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des
Personnes Handicapées) a pour objet de réformer les modalités d’allocation des ressources des établissements et services
médico-sociaux (ESMS) accompagnant les personnes en situation de handicap. Cette réforme du financement des ESMS a
vocation à être équitable, lisible, et doit faciliter des parcours de vie fluides, personnalisés, par des accompagnements
modulaires et inclusifs. Le projet est piloté via un comité stratégique présidé par la Ministre des Solidarités et de la santé et
la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées. Un Groupe technique national permet la mise en œuvre des
décisions politiques. Il est composé des représentants des associations et des fédérations, des autorités de tarification, etc.
Des groupes de travail sont créés au fil de l’eau en fonction des besoins identifiés pour avancer dans le projet SERAFIN-PH.
Le Comité technique « Enquête de coûts » a été constitué au niveau national pour définir les objectifs d’une étude des coûts
dans le cadre du projet, ainsi que la population de référence, et suivre les étapes de la mise en œuvre de l’enquête de coûts
SERAFIN-PH.
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Comité « Enquête de coûts SERAFIN-PH »
ROUX-FROSSARD Claudine, DAF du CESAP
(en représentation de l’Uniopss)

clroux-frossard@cesap.asso.fr

MENARD Maud, Chargée de Qualité à l’ADAPT
(en représentation de l’Uniopss)

menard.maud@ladapt.net
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Charte des mandataires Uriopss Île-de-France
Préambule
En tant qu’union régionale fédérant des associations, fondations et mutuelles gestionnaires de 2400
établissements et services des secteurs de la santé et de la solidarité en Île-de-France, l’un des cœurs de métier
de l’Uriopss Île-de-France est la représentation et la défense des intérêts des personnes fragiles et des
organisations qui les accompagnent au quotidien.
Pour mener à bien cette mission de représentation et de plaidoyer, l’Uriopss Île-de-France a fait le choix de
s’appuyer sur l’engagement des acteurs de son réseau (adhérents, salariés et bénévoles) qui s’investissent dans
les instances franciliennes et qui prennent part aux échanges, débats et réflexions pour faire évoluer les
politiques sociales et pratiques de nos secteurs. Les mandataires de l’Uriopss Île-de-France font valoir les
orientations politiques et stratégiques du réseau et portent la voix des acteurs du secteur privé non lucratif
auprès d’une centaine d’instances régionales, départementales voire infra-territoriales.

Cette charte a pour objectifs :


de partager un cadre commun de valeurs et de principes fondamentaux sur lesquels repose le
mandat de représentation des acteurs de santé et de solidarité de l’Uriopss Île-de-France ;



de poser le cadre de désignation et d’exercice des mandataires Uriopss Île-de-France ;



d’assurer une organisation professionnalisée et une animation dynamique du réseau des
mandataires sur le territoire francilien en lien avec l’ensemble des adhérents et l’Uniopss.

Valeurs et principes fondamentaux
Dans le cadre de son projet stratégique 2017-2020, l’Uriopss Île-de-France a reposé- en concertation avec ses
adhérents - les grands principes de son mouvement et les valeurs portées et défendues par son réseau :
« Notre secteur de la santé – solidarité accueille et accompagne des personnes en situation de fragilité et
de vulnérabilité comme les personnes malades, en situation de handicap (enfants et adultes), les
personnes âgées, en déficit et/ou perte d’autonomie, dépendantes et/ou en fin de vie, les familles et les
enfants en difficultés sociales, ... .
Nos valeurs d’humanité sont au fondement de notre engagement collectif et individuel.
Elles ne doivent jamais céder le pas aux seules logiques gestionnaires encouragées par des politiques
essentiellement comptables. Au contraire, elles doivent les orienter pour transformer les contraintes en
opportunités, au service du progrès social, d’une société et d’un monde plus justes ».1
Les grands principes du projet stratégique 2017-2020 :





1

un projet au service des personnes accompagnées ;
un projet bâti sur un examen approfondi des enjeux des acteurs du secteur non lucratif de la santé
et des solidarités ;
un projet qui se situe dans la continuité du projet stratégique précédent ;
un projet dont la construction s’est voulue participative (équipe, administrateurs, adhérents).

Préambule du projet stratégique Uriopss 2017-2020 remis en annexe de la présente charte et consultable ici.
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Les modalités de désignation des mandataires
La désignation des mandataires Uriopss Île-de-France suit une procédure validée par le Conseil d’administration
adaptée aux règles des instances concernées et au type de mandat concerné :


Mandats nationaux et régionaux : approbation de candidature par le Conseil d’administration,
mandatement la directrice de l’Uriopss.



Mandats territoriaux : lancement d’un appel à candidatures auprès des adhérents, puis validation par
la directrice de l’Uriopss

Le candidat au mandat est obligatoirement une personne physique agissant en tant que bénévole ou salarié
d’une personne morale adhérente de l’Uriopss Île-de-France.
Durée du mandat : le mandat est conclu pour la durée fixée par l’instance dans laquelle il sera exercé. Elle peut
être déterminée dans le cadre de la loi, par arrêté ou par un règlement intérieur.
Fin du mandat : le mandat prend fin soit :





à la date fixée dans le cadre de l’instance (il pourra être renouvelé au besoin) ;
par décision du mandataire qui en informe l’Uriopss ;
par décision de l’Uriopss IDF en cas de non-respect des valeurs et engagements de la présente charte ;
en cas de démission ou de radiation de l’association adhérente de l’Uriopss dont le mandataire est issu.

Si le mandat est interrompu, un nouveau mandataire sera désigné pour le remplacer.

Le statut de mandataire Uriopss Île-de-France
En tant que mandataire de l’Uriopss Île-de-France, vous représentez les acteurs de la santé et de la solidarité
adhérents du réseau sur le territoire francilien et en devenez le (la) porte-parole au sein de l’instance dans
laquelle vous êtes désigné.
Les mandats exercés dans le cadre de la présente charte ne sont pas indemnisés.

Les engagements de l’Uriopss Île-de-France vis-à-vis du mandataire
Afin de vous accompagner dans votre mission de mandataire, l’Uriopss s’engage à :






vous appuyer par la mise à disposition d’un interlocuteur privilégié et favoriser les liens avec ses
commissions pour créer une dynamique de collaboration, construire des réponses et plaidoyers
adaptés ;
vous fournir un cadre d’organisation clair et pertinent afin de faciliter les remontées d’informations ;
organiser des temps d’échanges entre mandataires et/ou avec les adhérents afin de favoriser les
synergies et les coopérations sur le territoire ;
être en veille pour vous fournir les informations utiles à la réalisation de votre mandat.

Les engagements du mandataire vis-à-vis de l’Uriopss Île-de-France






participer de façon assidue aux rencontres organisées dans le cadre du mandat que vous exercez ;
faire remonter après chaque rencontre les informations qui en sont issues afin d’alimenter les réflexions
des membres du réseau (adhérents, conseil d’administration, commissions, équipe salariée, Uniopss) ;
faire remonter les préoccupations et bonnes pratiques issues de vos rencontres afin de renforcer les
prises de positions communes ;
participer aux temps d’échanges organisés par l’Uriopss sur l’animation du réseau ;
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participer à l’amélioration de l’animation du réseau des mandataires en faisant remonter vos
observations, vos besoins et vos suggestions.

Nos partenaires experts
L’Uriopss Île-de-France anime depuis 2011 un Club des Partenaires regroupant des organismes
prestataires de services, intervenant de façon privilégiée dans le secteur associatif sanitaire, social et
médico-social.
Ses membres - cabinets d’avocat, cabinets d’expertises comptable, mutuelles, spécialistes de
l’immobilier, éditeurs de logiciel, courtiers en assurance, banques,… - sont parties prenantes de
l’ensemble de l’offre de services proposée aux adhérents de l’Uriopss.

Leurs actions :








Une implication particulière lors de notre Journée annuelle de Rentrée Sociale
Animation des formations
Co-conception et animation des Matinales et Journées d’Étude
Accompagnements individualisés
Intervention lors des Rencontres Territoriales
Expertises et soutien financier des projets portés par les adhérents
Soutien des projets de l’Uriopss au bénéfice des associations et des personnes qu’elles
accompagnent

Maison des Associations de Solidarité
16 rue des Terres au Curé - 75013 Paris
Tél. 01 44 93 27 00 – contact@uriopss-idf.fr

www.uriopss-idf.fr
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