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LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

Pour activer la proximité entre l’URIOPSS et ses adhé-
rents sur le terrain, des comités départementaux sont ins-
tallés sur chaque territoire, composé de 4 à 9 membres 
issus des différents secteurs couverts par l’URIOPSS.  
Deux membres de chaque comité siègent au Conseil d’Ad-
ministration, pour la représentation des départements, 
et un représentant par comité siège en Bureau. Ces réu-
nions sont animées par Géraldine Meyer, Directrice de 
l’URIOPSS.

La dynamique s’est encore développée en 2020, avec 
19 réunions (15 réunions en 2019, 7 en 2018) sur 6 dépar-
tements, avec une réactivation du comité des Bouches-du-
Rhône. Pour l’instant, cette démarche n’est toujours pas 
active en Corse.

Rôle des membres du Comité départemental :
- Être le relais départemental de l’équipe technique et du

Conseil d’Administration de l’URIOPSS : faire état de la « tem-
pérature » locale, des projets, difficultés rencontrées, à partir 
du vécu professionnel de chacun et des liens avec les acteurs 
du territoire ;

- Être force de proposition sur l’opportunité de programmer des
réunions, groupes de travail locaux (contenus et formats), 
interpellation des représentants des pouvoirs publics ;

- Être prioritairement sollicités par l’URIOPSS pour des mandats
de représentation locaux ;

-  Être en lien privilégié avec les 2 membres du comité qui siègent 
au Conseil d’Administration de l’URIOPSS pour représenter le 
département.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE

Membres
A.P.A.J.H. 04 - Alain Monteillard
I.A.P. - Anne Tattegrain
EHPAD Lou Seren - Sonia Vespignani-David
SSIAD du Sisteronais - Tania Jean

Travaux
2 réunions du comité départemental
-  Actualité des membres du comité et des acteurs du 

territoire ;
-  Echanges sur les projets, difficultés, et demande de 

relais par l’URIOPSS auprès des pouvoirs publics, or-
ganisation de la matinale (qui n’a pu se tenir, du fait du 
confinement), point de situation COVID sur les disposi-
tifs en place.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES

Membres
PEP Alpes du Sud - Gérard Collit
Fondation Edith Seltzer- Isabelle Aune
Foyer Albert Borel  - Denis Labarre
UNAPEI Alpes-Provence- Mireille Arnaud
Vivre sa vie chez soi- Pierre Heng

Travaux
3 réunions du comité départemental
-  Une réunion organisée avec les acteurs locaux pour 

recueillir les attentes vis-à-vis de l’URIOPSS (pour 
constituer un réseau ESMS sur le territoire alpin) et 
pour préparer la matinale départementale (program-
mée le 17 mars et annulée du fait du confinement) ;

-  Retours sur la crise, les liens avec les pouvoirs publics, 
les enseignements de la crise, point sur l’attractivité 
des métiers dans le secteur, les réformes en cours, 
la transformation de l’offre, échanges d’information 
entre les membres.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES

Membres
SSIAD COSI - Michel Mansuino
APREH - Christophe Ducomps
A.L.C. - Marc Dibiaggio
A.D.S.E.A. 06 - Erik La Joie / Renaud Marson

Travaux
2 réunions du comité départemental
- Préparation de la matinale 2020 ;
-  Echanges sur les formes de la désinstitutionalisation, 

sur le contenu de la Journée de rentrée sociale de 
l’URIOPSS, les projets menés localement, le schéma 
autonomie 06.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE

Membres
Association Serena - Lilia Mateos
ABCD Saint-Joseph - Valérie Rippert
H.A.S. - Claire De Muynck
UNAPEI Alpes Provence - Joëlle Lauro
J.B. Fouque - Vincent Gomez-Bonnet
A.R.I. - Gégory Lafont
Hospitalité Saint-Thomas - Patrick Jamgotchian
de Villeneuve
H.P.F. - Jean-Paul Rouzaud
SSIAD S.A.J. - Jean-Marc Montagne

Travaux
5 réunions du comité départemental (1 en 2019)
- Préparation de la matinale départementale ;
-  Enquête auprès des adhérents de l’URIOPSS sur les 

projets et les thématiques de réflexion, attentes des 
associations vis-à-vis de l’URIOPSS ;

-  Retours sur la situation sanitaire,  les mobilisations de 
l’URIOPSS, l’organisation de la Journée de rentrée... 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU  VAR

Membres
Les Salins de Bregille - Alexandra Goepfert
Moissons nouvelles - Aline Padoly
IME Bell’estello - Fabien Viziale
Fondation COS - Giancarlo Baillet
Association l’Essor - Philippe Fournier

Travaux
2 réunions du comité départemental
- Préparation de la matinale 2020 qui n’aura pu se tenir ;
-  Projets et point de situation au regard de la crise sanitaire.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAUCLUSE

Membres
RHESO - Lidija Samama
La Bourguette - Jean Voisin / Lionel Bourdely
A.R.I. - Raymond Tamisier

Travaux
4 réunions (3 en 2019)
- Retours sur le rdv Mme Pluchart, DGA du CD 84 ; 
-  Projet de rencontre avec les élus du Département avec 

une délégation du comité départemental et/ou admi-
nistrateurs de l’URIOPSS ;

- Echanges sur les projets ;
- Retours sur la crise ;
-  Préparation de la journée de rentrée sociale de 

l’URIOPSS (réflexion sur les thématiques) ;
- Préparation de la matinale 2020 sur un format ateliers.

LES MATINALES DEPARTEMENTALES

7 février 2020 à Montfavet (21 participants)
Atelier 1 - La place des associations du Vaucluse dans les processus innovants, en réponse aux besoins des 
publics :  les conditions de réussite (la place, les formes de l’innovation, les marges de manœuvre) : 

 a- Conception et définition de l’innovation : « quoi ? » et « pour quoi ? »
 b-  Si l’association a vocation à innover, comment peut-elle aujourd’hui mettre en œuvre cette prise de risque, 

cette innovation ? Quelles sont les conditions de réussite : « comment ? »
Atelier 2 - Quel renouvellement des pratiques professionnelles associatives pour faire 
face aux défis actuels dans le département ? 

 a-  Pour les pratiques professionnelles : comment renouveler, revisiter les 
pratiques professionnelles dans le contexte actuel pour mieux répondre 
aux besoins et attentes des personnes accompagnées ? (besoins en 
formation, nouveaux métiers, transformation du management, revisite 
des modalités de coopération).

 b-  Quelles évolutions pour les pratiques associatives ? Comment maintenir 
une vitalité forte dans les instances quand le fonctionnement gestionnaire 
grignote progressivement la sphère militante ? Comment concilier gestion 
et projet politique ? Quelles évolutions possibles, souhaitables ? Quelle 
articulation entre la gouvernance et la dirigeance ? Qui seront les membres 
des associations, demain, pour y faire quoi ?

13 février 2020 à Marseille (35 participants)
Atelier 1 - La mesure de l’activité dans le secteur social et médico-social : quelle approche de 
cette mesure ? Que mesure-t-on ? Avec quels indicateurs ? Pour quels impacts ? Quelles sont les 
limites à poser ? Quelles sont les préconisations ?
Intervenants : Fabrice JULIEN, Directeur de la Clinique Bonneveine et  Grégory LAFONT, Directeur Général Adjoint de l’ARI.
Atelier 2 - Quels liens développer entre les associations du secteur de la santé et de la solidarité et les structures de 
l’ESS, les entreprises ? Partenariats, hybridation de modèle socio-économique, expérimentations, etc.
Intervenant : Jean Dominique GIACOMETTI, Réseau National des Maisons des Associations.

3 mars 2020 à Nice (20 participants)
Atelier 1 - Quels sont les enjeux et les priorités de la transformation de l’offre ? Concrètement, comment transformer 
cette offre pour mieux répondre aux besoins et attentes des personnes et de leurs familles ? Quelles actions ? Quelles 
pistes de transformation ?
Atelier 2 - Comment, de façon formelle, la diversification de l’offre se met en œuvre sur le département ? Quels contours ? 
Jusqu’où ? Quels impacts ? (structuration de l’offre, financement(s), travail social et modalités d’accompagnement).


