
Rapport d’activités 2009

Les adhérents de l’Uriopss 
Lorraine

Pôle Vie associative

Pôle GRH, services formation 
et comptabilité gestion

Pôle structuration du secteur

Pôle de coopération

Pôle santé/social, animation 
territoriale

Pôle communication



1

11/06/2010 URIOPSS Lorraine / Assemblée générale 2010 4

Les adhérents de l’Uriopss Lorraine

REPARTITION DES ADHERENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITES
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Pôle vie associative

Les représentations
• CPCA (conférence permanente des 

coordinations associatives)
• CRESL (chambre régionale de 

l’économie sociale)
• CESR (conseil économique et social 

régional)
• CROSMS
• CRAM Nord Est
• CODERPA
• Cristeel
• Conférence régionale de santé
• Lorraine active
• Collectif Handicap 54
• PLUS
• Réseau G. CUNY

• Assises Bientraitance / Metz
• Journée ANESMS / Strasbourg
• Cellule Régionale d’Appui de 

Lorraine...
• Participation aux travaux sur les 

violences faites aux femmes 
(Préfecture)

• Réunion de présentation de la DRPJJ
• DRTEFP sur l’EDEC dans l’aide à

domicile
• ANSP, assises interrégionales
• DDTEFP 57 / ANSP suivi des travaux 

de professionnalisation
• GRSP
• ...
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Pôle vie associative

Universités, École nationale des cadres 
territoriaux, CNAM, IRTS

Interventions régulières de l’Uriopss Lorraine dans les 
différentes filières lorraines sur le thème de l’organisation 
sanitaire et sociale en Lorraine, le statut associatif...
Conventions de partenariat

Partenaires institutionnels
DLA 55, membre du comité d’appui (3 rencontres)
CRESL, groupe de travail sur la communication (3 rencontres)
PLUS, groupe de travail sur le référencement des ressources 
lorraines d’accompagnement (5 rencontres)
...
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Pôle vie associative
Animation de réseau régional

Les commissions sectorielles
4 commissions régionales Petite Enfance (partenariat ACEPP)
2 commissions régionales Protection de l’enfance
4 rencontres du collectif Alerte en 2009
1 séminaire réunissant les CHRS sur le thème de la coopération en mai 2009
3 commissions départementales Personnes âgées

Animation d’un groupe de travail sur la Charte des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
3 rencontres avec les congrégations religieuses gestionnaires 
d’établissements pour personnes âgées qui ont donné lieu à la création d’une 
fédération

1 commission régionale Handicap
1 commission régionale Aide et soins à domicile
Mise en place du comité d’entente Lorraine dans le champ du handicap (1ère

rencontre en janvier 2010)
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Pôle vie associative
Animation de réseau régional

Les commissions sectorielles (suite)
Aide à domicile

1 commission régionale et 3 rencontres du comité de vigilance de la 
charte de l’aide à domicile
Suivi régulier des adhérents sur le thème de la charte avec 18 
associations rencontrées en 2009 et 6 réunions de travail internes
3 signatures de la charte organisées en 2009 : le 7/09 pour l’AMF 
55, le 8/10 pour l’AVAD et le 1/12 pour l’ADAPAH 88
Convention UNIOPSS/ANSP/URIOPSS Lorraine 2009/2010

Recensement de + de 155 actions d’aide aux aidants en 
Lorraine (aide au répit, groupes de soutien, information...)
2 groupes de travail sur l’élaboration de monographies 
présentant des services et des actions pouvant intégrer le plan 
2 des services à la personne
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Pôle vie associative

Animation de réseau régional
Les commissions transversales

commission interfédérale réunissant les 
représentants régionaux des fédérations nationales 
adhérentes au réseau (3 rencontres en 2009 
notamment sur la participation des adhérents au 
rendez-vous des associations du conseil régional)
Mise en place d’une première commission gestion le 
7/04/09
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Pôle vie associative
Animation de réseau régional

Rencontres et manifestations
Journée de rentrée sociale sur le thème « Faut-il avoir peur de la commande 
publique ? »
Conférence de presse Uriopss/Urapei Lorraine sur la mise en place des ARS
Présentation du RSA dans la cadre du programme européen Synthesis (Pologne et 
Roumanie) sur l’échanges d’initiatives innovantes en matière d’inclusion des 
publics les plus vulnérables
Conférence de presse sur les travailleurs pauvres en Lorraine dans le cadre du 
collectif Alerte
Préparation d’une journée d’étude URIOPSS / URASEA (3 rencontres)
Organisation d’une conférence de presse sur le thème de l’aide aux 
personnes âgées fragilisé le 30 juin 2009. Menée en partenariat avec la FHF, 
ADPA FNADEPA et le FNAQPA.
2ème rendez-vous des associations sur le site de Chambley les 5 et 6 septembre 
2009
Conférence CRESL/Caisse d’Epargne le 9/12/09 sur « l’Économie sociale, 50 
propositions pour changer de cap... »
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Pôle vie associative

Animation de réseau régional
Participations aux commissions nationales

Conférence des présidents et directeurs d’Uriopss
Réunions des directeurs d’Uriopss
Commission Uniopss enfance famille jeunesse
Commission Uniopss Personnes âgées
Commission Uniopss Aide et soins à domicile
Commission Uniopss Gestion
Commission Uniopss Droit social
Réunions GRI (groupe réseau insertion)
Participation à la commission vie associative de l’Uniopss
Participation au groupe de travail « documentalistes et 
webmaster »
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Pôle vie associative
Animation de réseau régional

Participations aux commissions nationales (suite)
Groupe de travail sur la coopération constitué des conseillers techniques des 
Uriopss
Participation au colloque de l’Uniopss sur le thème des mutations dans notre 
secteur d’activité en juin 2009
Participation au GRHAF (Gestion des Ressources Humaines Associatives et 
Formation), groupe de travail de l’Uniopss sur les points suivants :

Rédaction d’une fiche pratique sur le thème de la formation pratique sur site
Enquête sur les besoins/applications des outils de la GPEC auprès de nos 
adhérents
Préparation et participation au séminaire « les spécificités RH dans les 
associations »
Animation du séminaire national du GRHAF les 22 et 23 octobre 2009 sur les 
spécificités associatives en matière de gestion des ressources humaines

Membre du comité éditorial d’Union sociale (6 conférences téléphoniques 
annuelles)
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Pôle vie associative

Animation de réseau régional
Animation interrégion

Participation en janvier 2009 au séminaire annuel 
interrégional regroupant les Uriopss Lorraine, Champagne 
Ardenne, Picardie et Nord Pas de Calais
Travaux sur les outils de la coopération avec les 4 Uriopss 
de l’interrégion
Animation de la commission Aide et soins à domicile de 
l’Uriopss Basse Normandie sur les outils de 
communication externe propres à ce secteur d’activité
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Vie associative

Mission européenne Synthesis 2008/2009 
Objectif : comparaison des pratiques sociales pour 10 
pays de l’union européenne (France, Italie, Espagne, 
Grèce, Finlande, Roumanie, Slovenie, Lituanie, 
Pologne)
une lettre a été envoyée par voie électronique à chacun 
de nos adhérents rendant compte de cette mission
Celle-ci permet aujourd’hui, au-delà des caricatures, 
d’avoir une meilleure connaissance de ce qui se vit au 
sein de l’union européenne
Un DVD vous a été remis à l’entrée
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Quelques données chiffrées

Pôle GRH – service formation
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Pôle GRH – service formation
Les formations

Les formations de la Formation Professionnelle dite « Classique » continuent à
être mises en place

En 2004 : 7.900 h/stagiaire. En 2009 : + de 40.000 h/stagiaire 
(auxquelles il faudrait ajouter les formations en alternance réalisées avec l’IRTS)

La formation qualifiante de l’URIOPSS Lorraine (Veilleurs de nuit) a été
organisée pour la 6ème fois
Les formations en alternance ont porté leurs fruits :

Le groupe de 19 Bénéficiaires du RMI employés par l’AOFPAH ont tous réussi leur 
examen (meilleur résultat de Lorraine) et ont été embauchés 
En fin d’année, l’AFAEI, ayant observé les succès de l’AOFPAH a souhaité mettre 
en place un tel dispositif pour 44 futurs employés. Le dossier est aujourd’hui en 
cours de bouclage.

Ces dispositifs innovants semblent avoir un bel avenir devant eux, ils ont attiré
l’attention du Conseil Général de Meurthe et Moselle et du Conseil Régional. Nous 
travaillons aujourd’hui à la mise en place d’un dispositif identique et gratuit pour 
l’employeur sur la base du CAP Agent technique en milieu familial et collectif.
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Pôle GRH – service formation
Les formations (suite)

La formation des personnes en insertion placées chez nos adhérents 
(partenariat avec l’association ARCADES). Ces formations permettent de 
repérer les personnes qui alimenteront les dispositifs ci avant décrits.
La « délocalisation » des formations est aujourd’hui un fait établi, une part 
importante des actions est organisée sur l’ensemble de la région Lorraine. 
Ceci nous permet de libérer des salles en nos locaux. Actuellement en 
partenariat avec deux adhérents, des sites pourront être utilisés, l’un sur 
VERDUN l’autre sur FORBACH. Ceci permettra un rapprochement 
géographique avec nos adhérents les plus éloignés de nos locaux.
Les cercles en rouges, représentent les
zones géographiques qui seront
desservies
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Pôle GRH – service formation
Recherche & Développement

Cette année, le service formation ayant pris suffisamment 
d’ampleur pour commencer d’être repéré comme un acteur 
d’envergure suffisante, 4 appels d’offre nous sont parvenus 
des OPCA et du CAPEMM. 
Reconnaissant nos offres comme pertinentes et malgré le 
nombre important de centres de formation régionaux en 
concurrence, nous avons été retenus sur 3 des 4 appels 
d’offre :

Uniformation : la relation d’aide
CAPEMM / Uniformation : la formation des nouvelles embauchées
UNIFAF : la GPEC 
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Pôle GRH – service formation
Recherche & Développement (suite)

En octobre 2009, Mathilde de Poli a été recrutée pour occuper le 
poste d’ « Assistante administrative et d’ingénierie de la formation »
en contrat de professionnalisation au sein du service formation.

Ses missions portent sur le développement des actions de formation, 
l’optimisation des moyens de communication, la recherche d’actions 
nouvelles, la veille informationnelle. Les effets positifs du travail de 
Mathilde De Poli se sont fait sentir dès la fin d’année. 
Des actions de formation ont été lancées qui n’auraient pu l’être sans le 
travail qu’elle a effectué.
Ce poste sera donc à même en 2010 d’adoucir les effets des turbulences 
de la crise et des restrictions budgétaires annoncées des financeurs de 
la formation.
De nouvelles formations à l’égard des dirigeants associatifs (RH, budget, 
réglementation) continueront d’être développées.
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Pôle GRH – service compta gestion

Service aux adhérents
Impact emploi

12 employeurs adhérents au service
45 bulletins de salaire mensuels
Bordereaux de charges sociales
Déclaration annuelle des salaires

2 nouveaux adhérents au dispositif en 2009

Micro-crédits sociaux
Partenariat avec Parcours confiance

11/06/2010 URIOPSS Lorraine / Assemblée générale 2010 21

Pôle GRH – service compta gestion

Réforme des cotisations
La réforme des cotisations votée à l’assemblée 
générale de 2009 a été effectuée en 2010
L’appel des cotisations à ce jour commence à
légèrement porter ses fruits
Nous observons une demande de nouveaux 
sièges associatifs qui apprécient ce nouveau 
système
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Pôle structuration du secteur

Accompagnement des adhérents
19 accompagnements réalisés avec pour objet : 

• Élaboration de projet associatif
• Écriture et ou relecture de statuts et 

règlement intérieur
• Élaboration des outils de la loi 2002-02 

(règlement de fonctionnement, livret 
d’accueil, contrat de séjour…) 

• Élaboration de plans de 
communication / conception et mise 
en page d’outils de communication 
(journal interne...)

• Accompagnement à la mise en place 
d’outils de GRH (entretiens 
d’évaluation, fiches de poste...)

• Audit social

• Création de GCSMS (étude de 
faisabilité, écriture de la convention 
constitutive) 

• Évaluation des risques prud'homaux
• Diagnostic financier et organisationnel
• Aide à l’élaboration des salaires
• Aide à la création
• Étude de faisabilité / d’opportunité
• Montage de projets
• Élaboration de budgets prévisionnels
• Recherche de financement, aide au 

montage de dossier et mise en place 
d’outils de gestion

11/06/2010 URIOPSS Lorraine / Assemblée générale 2010 23

Pôle structuration du secteur

Accompagnement des adhérents (suite)
10 de ces accompagnements menés dans le cadre d’un DLA 
(dispositif Local d’Accompagnement)
Accompagnements spécifiques GPEC

Rendu final de la « boîte à outils » GPEC (convention DRTEFP)
La préparation à la retraite en partenariat avec AG2R (non 
finalisé)
L’aménagement des fins de carrière : étude proposé aux salariés 
d’un établissement de protection de l’enfance
Le management des bénévoles : propositions d’outils à une 
association d’aide à domicile
Accompagnement à la mise en place d’une démarche GPEC 
pour un CHRS (dans le cadre d’un DLA)
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Pôle structuration du secteur
Un nouveau service aux associations et pour les institutions

Objectif permettre à la vie associative de rester gestionnaire 
d’établissements et services
Remplacement par intérim aux fonctions de direction
3 établissements accompagnés en 2009
Un partenariat pour 2010 est effectif avec Direct Transition
L’Uriopss recherchera des directeurs à la retraite, par 
exemple, afin de mettre en place un réseau fiable pour ce 
type de mission
La loi HPST prévoit la nomination d’administrateur provisoire 
pour les établissements sociaux et médico sociaux et ce 
dispositif peut s’avérer utile.
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Pôle structuration du secteur
Conseils

Conseils dans l’élaboration d’une démarche de communication et de 
valorisation du bénévolat dans une association d’aide à domicile
Conseils et accompagnements divers en matière de droit du travail (une 
50aine de questions en 2009)

Actions de formation spécifiques
La gouvernance associative : 3 sessions de formation sous l’égide de la 
CPCA
Les outils de la coopération : formation des personnels DRASS et 
DDASS

Recherche & développement
Élaboration d’une étude sur le thème de la mutualisation dans le cadre 
d’une convention avec la DDASS de lorraine
Réponse au cahier des charges pour la mise en place d’un accord 
GPEC dans une association d’aide à domicile
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Pôle communication
Site internet et base de données

Mise à jour et alimentation de la base de données des adhérents 
(gestion des cotisations, des formations et manifestations)
Animation du site internet (rédaction, alimentation, diffusion...) et édition 
d’une lettre électronique hebdomadaire sur l’actualité réglementaire et 
conjoncturelle en lien avec le réseau national

Rédaction de l’encart régional de 4 pages du mensuel Trait 
d’Union (10 n°/an)
Veille documentaire

Veille législative, documentaire, évènementielle qui sert d’appui aux 
conseillers techniques dans leur mission de conseil, d’accompagnement, 
de formation auprès des adhérents 
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Pôle communication

Conception de la campagne                        
de communication

Issue du chantier Prospective 
initié en 2007 et pilotée par la 
Commission interfédérale de 
l’Uriopss
Représenter l’ensemble des associations 
lorraines de solidarités, leur donner une image 
positive et accessible du grand public
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Pôle communication

Organisation d’évènementiels
Petit déjeuner / débat en Meuse, le 11/03, sur « les Nouvelles 
politiques publiques : quelle place pour les associations de 
solidarité ? »

Participation à l’organisation du 2ème congrès international de 
l’intégration par le sport, les 2 et 3 avril 2009

Le 1er mercredi de l’innovation, le 22 avril, avec l’association 
Sérénitude

Journée de rentrée sociale le 22/09 sur le thème « Faut-il 
avoir peur de la commande publique ? »

11/06/2010 URIOPSS Lorraine / Assemblée générale 2010 29

Pôle communication
Le rendez-vous des associations à Chambley en 
septembre 2009

organisé par le conseil régional de Lorraine
coordination des inscriptions des adhérents
Lancement de la campagne de communication « les 
solidarités gagnantes »
relais de communication auprès de nos adhérents
mise en place d’un stand représentant l’ensemble du réseau
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Pôle communication

Club des partenaires
Animation du club des partenaires composé de 9 
membres (AG2R La Mondiale, Banque populaire 
Lorraine Champagne, Caisse d’Epargne, Chorum, 
Crédit Coopératif, MAIF, Protéor, SMACL, Vauban 
Humanis) : 2 rencontres en 2009
Échanges d’information sur les besoins du secteur 
sanitaire, social et médico-social et les articulations 
possibles avec les services proposés par ces 
partenaires
Développement du club des partenaires en 2010
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Pôle communication

Relations presse
Assurer la promotion des services et manifestations de 
l’Uriopss
Interpeller les pouvoirs publics et l’opinion publique sur 
la situation des associations et l’actualité conjoncturelle
Conception et diffusion de communiqués de presse, 
organisation de conférences de presse :

11 communiqués de presse envoyés en 2009
3 conférences de presse organisées sur la loi HPST, les 
travailleurs pauvres en Lorraine et l’aide aux personnes âgées 
fragilisées
Plus de 39 contacts identifiés avec des médias régionaux et 
nationaux
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URIOPSS MOUVEMENT 
Céline Bourguignon - Chargée des régulations sociales et médico-sociales

DIRECTION
Sylvie Mathieu - chargée du suivi des politiques sociales et associatives

DIRECTEUR ADJOINT
Bernard Guillemin

URIOPSS SERVICE
Bernard Guillemin  - Chargé de développement

SUIVI  ADMINISTRATIF & FINANCIER
Mélany Salton

ATTACHEE DE DIRECTION
Corinne Feltz 

COMMISSIONS SECTORIELLES
Petite enfance …………………….................... Véronique Wagener
Protection de l’enfance …………................... Sylvie Mathieu/Sergio Veloso
Insertion / Alerte ………………................... Mathilde De Poli
Personnes handicapées & âgées …………… Céline Bourguignon
Services d’aide à la personne ……….………. Céline Bourguignon
Soins à domicile ……………………................. Céline Bourguignon
Comité d’entente ……………………………… Sylvie Mathieu
Commission interfédérale …………………… Sylvie Mathieu
Assistante des commissions ……………….. Mathilde De Poli

REPRESENTATION
Instances Départementales, régionales, Club des partenaires
Sylvie Mathieu, Bernard Guillemin, conseiller technique

CONSEIL TECHNIQUE
Droit Social …………………….......................... Sergio Véloso
Droit des institutions sociales et médico-sociales 
Droit associatif…………………………………….

INFORMATION / COMMUNICATION
Suivi des adhérents / Documentation / Alimentation du site Internet 
Trait d’union  ……………………....................... Corinne Feltz, 
….………………………………………………….. Véronique  Wagener

FORMATION DES BENEVOLES
Responsable …………………........................... Jean-Philippe Beq
Assistante Formation ....................................... Audrey Ayadi

FORMATION PROFESSIONNELLE des dirigeants et salariés
Responsable ……………………................... Jean-Philippe Beq
Assistante Formation  …………….............. Audrey Ayadi

Formateurs ………………………….............. Conseillers techniques et 
intervenants 

ACCOMPAGNEMENT 
Création, extension de structures
Accompagnement stratégique et développement de projet
Projet associatif, projet d’établissement
Ecriture de fiche de poste
Diagnostic, aide à la décision
Coopération mutualisation
Conseil et accompagnement en gestion et budgétisation
Démarche de Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences
……………………….Bernard Guillemin, Sergio Véloso, 
……………………….Corinne Feltz, Céline Bourguignon Véronique Wagener

IMPACT EMPLOI
Élaboration de paies ……………………. Mélany Salton

ACCUEIL - STANDARD ……………………. Jennifer Kouakou MICRO CREDITS SOCIAUX
Information / communication ………………… Sylvie Mathieu
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Bilan des relations presse 2009

Charte associative de l’aide à
domicile

Charte d’engagement des 
établissements d’hébergement 
pour personnes âgées 
(dépendantes)

Charte lorraine du comité
d’entente
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30/04/2010 
Pôle communication - URIOPSS Lorraine 

 
RELATIONS PRESSE 2009 
 
 
1. Récapitulatif des actions engagées auprès des médias en 2009 
 

▪ 11 communiqués de presse envoyés entre le 07/01/09 et le 20/11/09 sur nos activités, 
manifestations et prises de position 

▪ 3 conférences de presse organisées sur la mise en place de la loi Hôpital patient santé et 
territoires, les travailleurs pauvres en Lorraine et l’aide aux personnes âgées fragilisées 

▪ Plus de 39 contacts générés avec les médias régionaux et nationaux, consécutifs à l’envoi 
de communiqués de presse ou non 

▪ Fichier presse composé de 124 contacts répartis comme suit : 

- 35 organes de presse écrite régionale, 
- 14 organes de presse écrite nationale 
- 41 radios locales et régionales, 
- 12 télévisions nationales, régionales et locales, 
- 3 agences de presse régionales 
- 19 médias nationaux spécialisés sur internet 

 
2. Communiqués de presse envoyés 
 
 07/01/2009 Nouvelle réglementation (HPST), l’avenir du médico-social en question 

 

 26/01/2009 Nouvelles sessions de formation CPCA pour les bénévoles 
 

 26/01/2009 Loi HPST, retour sur la conférence URIOPSS/URAPEI  
 

 10/03/2009 Congrès international de l’intégration par le sport 
 

 10/04/2009 1er mercredi de l’innovation 
 

 23/04/2009 Que serait l’Europe sans les associations ? CPCA Lorraine 
 

 28/08/2009 Charte de l’aide à domicile : une première association lorraine labellisées (AMF 
55) 

 

 31/08/2009 Les associations de solidarité font « salon » à Chambley 
 

 10/09/2009 Rentrée sociale : faut-il avoir peur d la commande publique ?  
 

 30/09/2009 Charte de l’aide à domicile : Assistance vie à domicile labellisée 
 

 20/11/2009 charte de l’aide à domicile : une 1ère association vosgienne labellisée (Adapah 88) 
 
 
3. Conférence de presse et points presse organisés 
 
 26/01/2009 La place du médico-social dans le contexte réglementaire de la loi HPST 

 

 11/05/2009 Les travailleurs pauvres en Lorraine 
 

 30/06/2009 Un débat public sur l’aide aux personnes âgées fragilisées  
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4. Contacts médias générés 
 
 Janvier 2009 La Lettre de la CRESL 

  60 ans de l’Uriopss Lorraine et son implication dans le programme européen Synthesis 
 

 28/01/2009 L’Est Républicain 
  Conférence de presse Uriopss/Urapei sur loi HPST 
 

 17/02/2009 Secours catholique actualités 
  Le micro-crédit et le partenariat Uriopss/Secours catholique 
 

 19/02/2009 La Gazette Santé Social 
  Les formations de l’Uriopss Lorraine 
 

 27/02/2009 Parie Première 
  Colloque international de l’intégration par le sport  
 

 10/03/2009 France 3 Lorraine 
  Les mal logés en Lorraine / interview de Habitat et Humanisme et du DAL 54 
 

 31/03/2009 Le Républicain Lorrain 
  Carte blanche à Sylvie Mathieu sur l’annonce du plan 2 des services à la personne 
 

 Mars 2009 La Lettre de la CRESL 
  Interview de Sylvie Mathieu sur le champ associatif au sein de l’ESS  
 

 21/04/2009 L’Est Républicain 
  1er mercredi de l’innovation de l’Uriopss Lorraine avec Sérénitude  
 

 21/04/2009 France Bleu sud Lorraine 
  1er mercredi de l’innovation de l’Uriopss Lorraine avec Sérénitude  
 

 27/04/2009 France Bleu Sud Lorraine 
  Interview de Sylvie Mathieu lors de la conférence CPCA sur l’Europe  
 

 29/04/2009 France Bleu Sud Lorraine 
  Statistiques sur les associations lorraines  
 

 Mai 2009 L’Associatif 
  Les mercredis de l’innovation de l’Uriopss Lorraine  
 

 Mai 2009 Union sociale 
  La bientraitance vue par l’AFAD de Moselle 
 

 05/05/2009 France Bleu Sud Lorraine 
La prise en charge Santé des travailleurs pauvres, interview Uriopss + Grand Sauvoy 

 

 07/05/2009 Résonance FM (Vosges) 
Les travailleurs pauvres en Lorraine, interview Marie Évrard + Grand Sauvoy et Secours 
catholique 

 

 10/05/2009 France 3 Lorraine 
  Les travailleurs pauvres en Lorraine + reportage CASFC Rambervillers 
 

 12/05/2009 Le Républicain Lorrain 
  Les travailleurs pauvres en Lorraine  
 

 12/05/2009 L’Est Républicain 
  Les travailleurs pauvres en Lorraine (en « une » et page Région) 
 

 26/05/2009 Radio Jerico Metz 
  Interview Marie Évrard sur les travailleurs pauvres en Lorraine  
 

 15/06/2009 La Lettre de la CNCRES 
Les bonnes pratiques lorraines dans l’aide à domicile 
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 30/06/2009 France Bleu Nord Lorraine 
  L’aide aux personnes âgées fragilisées 
 

 30/06/2009 Radio du Pays Lorrain de Peltre 
  L’aide aux personnes âgées fragilisées + article sur le blog de la radio 
 

 30/06/2009 Le Républicain Lorrain 
  L’aide aux personnes âgées fragilisées 
 

 30/06/2009 Radio Jerico Metz 
  L’aide aux personnes âgées fragilisées 
 

 Juillet 2009 L’Associatif 
  Trois questions à Sylvie Mathieu  
 

 02/09/2009 ASH - Actualités sociales Hebdomadaires 
  Signature de la charte de l’aide à domicile par l’AMF 55  
 

 03/09/2009 France Bleu Nord Lorraine 
  Dans le cadre d’une émission hebdomadaire dédiée aux associations de Moselle, 

propositions de reportages sur l’AFAD de Moselle, l’ADAPAH Longwy, l’URHAJ en 
département, l’AMAPA, Le Relais...  

 

 04/09/2009 Radio Jerico 
  Annonce du rendez-vous des associations de Chambley  
 

 07/09/2009 Radio Jerico 
  Bilan du rendez-vous des associations de Chambley  
 

 19/09/2009 L’Est Républicain édition Meuse 
  Signature de la charte de l’aide à domicile par l’AMF 55  
 

 27/09/2009 Radio Jerico Nancy 
  Sylvie Mathieu, invitée de la rédaction, dans le cadre de la rentrée sociale 
 

 30/09/2009 France Bleu Sud Lorraine 
  Interview Céline Bourguignon sur le prix de journée des maisons de retraite dans le 

cadre de « la minute conso » 
 

 05/10/2009 Inffolor 
  Signature de la charte de l’aide à domicile par l’AMF 55  
 

 05/10/2009 France Bleu Sud Lorraine 
  Le poids des associations d’aide à domicile en Lorraine 
 

 08/10/2009 France Bleu Sud Lorraine 
  Signature de la charte de l’aide à domicile par l’AVAD  
 

 12/10/2009 La Vie Associative / CPCA nationale 
Services à la personne, regards croisés. Interview de Sylvie Mathieu 

 

 13/11/2009 UNIFAF Actualités 
  Le partenariat Arcades/Uriopss Lorraine/AGI 
 

 Octobre 2009 L’Associatif 
  La charte d’engagement associative lorraine des EHPAD 
 
 















































 
Charte associative Lorraine 

de l’aide à domicile 
 

 
 
 
1. Qui sommes-nous ? 

Hommes et femmes, tous acteurs associatifs à but non lucratif de l’aide à domicile en 
Lorraine. 
 

2. Pourquoi une charte d’engagement ? 

L’objectif est de mobiliser le secteur associatif de l’aide à domicile en Lorraine, le faire 
participer à la construction de sa nouvelle image, tout en le questionnant sur ses pratiques, 
lui permettre de réaffirmer ses valeurs et son engagement auprès de la personne aidée et lui 
donner les outils pour se démarquer positivement de la concurrence privée lucrative ou de 
l’emploi direct. 

Les effets attendus sont la consolidation et le développement des emplois de qualité et une 
meilleure organisation des acteurs associatifs du secteur de l’aide à domicile, garant de leur 
pérennité et de leur développement. 
 

3. Les valeurs défendues par la charte 

Les signataires de la charte se reconnaissent dans les valeurs fondamentales que sont la 
primauté de la personne et la non lucrativité. L’usager est au cœur de leur projet et de leurs 
actions. Les acteurs associatifs signataires de la charte souhaitent également promouvoir les 
valeurs suivantes : 

 
▪ le respect de la personne ▪ l’adaptabilité
▪ l’écoute 
▪ le libre choix du projet de vie de la 

personne 
▪ la proximité géographique 
▪ la qualité des prestations 

 

▪ vices à tous, 

cial 
▪ la lisibilité de l’offre 

 
. 

é de la personne et de non lucrativité 

ide à domicile auprès 

 
. Pri

ts d’associations, de fédérations ou de regroupements associatifs d’aide à la 

▪ la réactivité 
l’accessibilité des ser
sans discrimination 

▪ le maintien du lien so
 

4 Les objectifs partagés par les signataires 

 mieux servir l’intérêt général 
 garantir les valeurs de primaut
 mettre en commun les atouts 

aissance des acteurs associatifs de l’a faciliter une meilleure reconn
des professionnels prescripteurs et du grand public  

ncipes généraux 5

5.1. Qui signe ? 

Les présiden
personne, adhérents à l’Uriopss Lorraine. Les représentants légaux des associations, en 
apposant leur signature, s’engagent à respecter l’ensemble de la charte. Chaque association 
sera représentée par son président ou son directeur ou toute personne ayant 
officiellement délégation (liste des signataires annexée à la charte). 
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5.2. Qui anime ?  
le d’accompagnateur et de représentant des associations lorraines sanitaires 

5.3. es droits et obligations des associations signataires 

r professionnalisme et à défendre les 

il à destination des bénéficiaires des services 

engagent également à la mise en place de démarches structurées 

tre partie de ces engagements, les signataires de la charte peuvent disposer de la 

ations lorraines, signataires de la charte, peuvent ainsi utiliser l’appellation 

5.4. Critères d’accessibilité à la charte 

charte et garantir son efficacité, les associations doivent 

 de candidature est à compléter et à retourner à l’Uriopss Lorraine qui garantit 

5.5. ritères d’exclusion 

e association signataire ne respecterait pas de façon avérée les 

éfendues par la charte, 

 

De par son rô
et sociales, l’Uriopss prend en charge l’animation du présent regroupement autour de 
cette charte d’engagement. 
 
 L
Les associations signataires s’engagent à montrer leu
valeurs exprimées plus haut par une démarche de professionnalisation et l’application des 
outils suivants : 
 livret d’accue
 règlement de fonctionnement 
 grille tarifaire 

Les signataires s’
d’évaluation des besoins et de suivi des interventions. Ils se doivent d’appliquer et de 
respecter la convention collective et de mettre en œuvre les procédures adéquates pour 
garantir la bonne formation des personnels. Preuve de leur engagement, ces différents 
points font l’objet d’une présentation dans le dossier de candidature joint à la présente 
charte. 

En con
mutualisation des moyens mise en place, de la mise en réseau des informations, de 
l’utilisation d’un « label » identifiant le présent regroupement, des effets d’une campagne 
de communication programmée pour défendre les valeurs associatives de l’aide à 
domicile. 

Les associ
« charte associative de l’aide à domicile lorraine » sur leurs outils de communication et 
figurer, en tant que prestataire de service, dans les différents documents de promotion de 
cette charte. 

 

Pour accéder à la signature de la 
adhérer à l’Uriopss Lorraine et bénéficier de deux ans d’exercice dans les missions de 
services à la personne. Dans le champ sanitaire, social et médico-social, l’agrément qualité 
est exigé. 

Un dossier
la complète confidentialité des informations recueillies. Il sera examiné par le comité de 
vigilance de la charte dont le fonctionnement est détaillé au chapitre 6 de la présente 
charte. En vertu des valeurs défendues par la charte d’engagement et des droits et 
obligations des signataires, le comité de vigilance se réserve le droit de refuser la 
candidature, non sans avoir motivé sa décision et pris l’attache de la structure concernée 
au préalable. 
 
 C
Dans le cas où un
engagements décrits dans l’article 5.3, le comité de vigilance se réserve le droit d’exclure 
l’association des membres signataires de la charte. L’association exclue perdrait ainsi tout 
droit d’exploitation de la charte, de son appellation et de son logo. 

Sera considérée également comme incompatible avec les valeurs d
toute activité exercée de façon lucrative. 
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6. Principes de fonctionnement 

s 

les intérêts de la présente charte et de ses signataires. Un 

6.2. omposition et fonctionnement du comité de vigilance 

s signataires de la charte et d’un 

e à la signature de la charte 

 vigilance se réunit au minimum une fois par an et autant de fois que 

7. Organisation d’actions collectives 

la recherche et la valorisation des actions collectives 

rvice, d’élargir les prestations 

8. ommunication 

e communication doivent être en parfaite cohérence avec les objectifs de la 

es autres formes de prestations de services (privé lucratif 
 

 de l’aide à domicile et le secteur associatif dont ils dépendent, 

A t e communication, l’ensemble des acteurs associatifs rencontrés 

 non lucratif, 

6.1. Représentants ou mandataire

L’Uriopss Lorraine représente 
comité de vigilance a été constitué chargé de veiller à la bonne utilisation de la charte, sa 
promotion, son évolution. 
 
 C
Le comité de vigilance est composé de cinq association
représentant de l’Uriopss Lorraine. Les partenaires financeurs de la charte, les enseignes 
de l’économie sociale, partenaires des organisations syndicales, participent au comité de 
vigilance en qualité d’invités et disposent d’un avis consultatif. 

Il est chargé d’examiner et de valider les dossiers de candidatur
d’engagement. En vertu des valeurs défendues par la charte d’engagement et des droits et 
obligations des signataires, le comité de vigilance se réserve le droit de refuser la 
candidature, non sans avoir motivé sa décision et pris l’attache de la structure concernée 
au préalable. 

Le comité de
nécessaire. Ses membres sont renouvelés tous les trois ans sur candidature volontaire, élus 
par les signataires de la charte qui auront à cœur de privilégier la représentativité 
géographique du territoire lorrain et l’hétérogénéité des structures. 

 

Le comité de vigilance a en charge 
engagées par les signataires de la charte. La coordination des actions est effectuée par 
l’Uriopss Lorraine en lien avec les comités de pilotage formés. 

Il s’agit d’entrer dans une autre logique de la prestation de se
proposées, de les redéfinir. Pour accompagner les changements et permettre aux associations 
de valoriser leur savoir-faire et de pérenniser leurs actions, il conviendra de réfléchir 
collectivement sur les thèmes de la certification, notamment à la norme NF des services, la 
mutualisation d’informations, d’outils et de moyens, la recherche d’un meilleur service pour 
une meilleure prise en charge de la personne aidée. 
 
C

8.1. Les objectifs 

Les objectifs d
présente charte. La promotion des valeurs associatives, des services associatifs et de leurs 
actions en est l’objet principal : 

 Se distinguer positivement d
et emploi direct), en affirmant la valeur ajoutée associative et la pertinence des réseaux
existants (coordination, complémentarité avec les autres intervenants, couverture 
géographique, liens…) 

Promouvoir les métiers 
les deux interagissant. 

ravers une campagne d
lors de l’étude préalable menée par l’Uriopss Lorraine souhaite : 

 promouvoir la qualité des services, 

 défendre les valeurs partagées par le
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 valoriser les métiers de l’aide à domicile,  

 démontrer la « plus-value associative », 

 clarifier l’offre de services, 

 
.2. Utilisation du logo « charte associative lorraine de l’aide à domicile »  

 à 

tion est restreinte aux outils de pro

9. Vei elle et/ou concurrentielle 

’engage à fournir aux autres 

10. 
respecter ses principes définis dan

La charte d’engagement des acteurs associatifs de l’aide à domicile en L

Contact : 
Uriopss Lorraine 

Piroux 54140 Jarville-la-Malgrange Tél 03.83.59.32.69 Fax 03.83.59.32.70 Email : accueil@ur
asso.fr 

8

Pour faciliter la reconnaissance des acteurs associatifs de l’aide
domicile, une identité visuelle commune a été créée et est présente sur 
l’ensemble des documents de communication du regroupement. Faisant 
office de « label », ce logo décline les valeurs d’engagement associatives 
et le concept d’aide à domicile. 

L’utilisation de cette appella
communication du présent regroupement et aux associations signataires
leurs propres outils de promotion et de communication, preuve de leur
défendre les valeurs associatives et à œuvrer pour une meilleure prise e
personne aidée. 
 
le informationnl

Chaque membre signataire de la présente charte s
information utile au développement du regroupement. L’Uriopss Lorraine as
ces informations et s’engage, au titre de leur adhésion, à communiquer aux 
l’aide à domicile en Lorraine toute information recueillie dans le réseau Unio
lors de ses différentes représentations auprès des instances régionales. 
 

doption et modification de la charte A

Les associations signataires s’engagent à 
articles de la charte. Selon l’évolution du secteur de l’aide à domicile, c
susceptible d’évoluer et d’être modifiée pour répondre aux attentes et aux beso
associatifs lorrains. Toute modification devra être soumise au préalable 
vigilance, garant du contenu de la charte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

conçue par l’Uriopss Lorraine, à la demande et avec la participatio
associations lorraines d’aide à domicile adhérentes à l’Uriopss Lorraine. 

Elle a pour objectif d’identifier et de valoriser les bonnes pratiques associativ
d’aide à la personne dans le secteur sanitaire, social et médico-social. 
 
 

2 rue Joseph 
www.uriopss-lorraine. 
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motion et de 

membres toute 

s les différents 

orraine a été 

 de la charte, à 
 engagement à 
n charge de la 

sure le relais de 
associations de 
pss/Uriopss et 

ette charte est 
ins des acteurs 
au comité de 

n active des 
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Pourquoi une charte de l’engagement associatif ? 
 
L’objectif est de mobiliser le secteur associatif de l’hébergement des personnes âgées (dépendantes) en 
Lorraine, le questionner sur ses pratiques, lui permettre de réaffirmer ses valeurs et son engagement 
auprès de la personne âgée, lui donner les outils pour se démarquer positivement de la concurrence 
privée lucrative et identifier les organisations et fonctionnements vers lesquels il souhaite tendre. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Des spécificités associatives 
 
► Une gestion désintéressée 

 Des conseils d’administration composés essentiellement d’administrateurs bénévoles 
 Des dirigeants qui ne prélèvent, directement ou indirectement, aucune part des résultats, sous 

quelque forme que ce soit 
 
► Une gestion financière transparente 

 La transparence financière des associations repose sur le postulat que les parties prenantes au 
projet associatif ont un droit de regard sur la manière dont l’association gère et utilise les 
ressources mises à sa disposition 

 
► Un accès à tous 

 Une attention constante sur le niveau du coût à charge de la personne âgée afin de favoriser 
l’accès à tous 

 Un accueil sans condition de ressources. Pour cela, les établissements sont, partiellement ou 
totalement, habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 

Les objectifs des signataires 

► Pouvoir répondre aux besoins des 
personnes âgées de nos territoires, 

► Défendre la professionnalisation de nos 
salariés et la valorisation des métiers, 

► Faire entendre la voix du secteur de 
l’hébergement des personnes âgées 
non lucratif au niveau régional et se 
positionner en terme de représentation 
au sein des instances régionales, 

► Rechercher la qualité de la prise en 
charge,  

► Affirmer la transparence des prix et de 
gestion, 

Les signataires  

Les Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées (Dépendantes) volontaires, 
adhérents à l’Uriopss Lorraine.  

Les représentants légaux des associations 
gérants des EHPA(D), président et 
directeur(s), en apposant leur signature, 
s’engagent à respecter la charte et à tout 
mettre en œuvre pour tendre vers les 
engagements posés. 

Pour connaître la liste des signataires de la 
charte, se connecter sur le site www.uriopss-
lorraine.asso.fr ou prendre contact avec 
l’Uriopss Lorraine. 

 

Charte
d’engagement
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Les valeurs défendues par 
la charte d’engagement : 

Les signataires de la charte 
reconnaissent les valeurs 
suivantes partagées par le 
réseau de l’Uriopss Lorraine :  

► Primauté de la personne 
Une démarche qui favorise le 
respect et la participation des 
personnes âgées  et de leur 
famille, des salariés, des 
bénévoles et administrateurs 

► Dynamisation du tissu 
local 

Favoriser le partenariat, la 
mise en réseau, pour un 
ensemble de services de 
qualité cohérent en direction 
des personnes âgées sur les 
territoires 

► Observation des 
nouveaux besoins 
sociaux 

A partir des observations de 
terrain, de l’évaluation des 
besoins sociaux repérés, des 
réflexions sont menées pour 
adapter les pratiques en 
institution et répondre à ces 
besoins 

► Fonction d’avant-garde 
A partir des besoins repérés, 
non satisfaits, ou pour faire 
évoluer les pratiques, il 
importe de réfléchir, de 
proposer et construire des 
actions expérimentales et 
innovantes ; cela même dans 
un contexte peu favorable 

► Non-lucrativité 
L’action des EHPA(D) ne se 
conçoit pas comme une simple 
prestation marchande, elle est 
au service de l’intérêt général 
avec la volonté d’agir pour la 
cohésion sociale et le 
développement durable du 
lien social 

Les engagements poursuivis 
 
► Le respect du libre choix de la personne 

 Favoriser le libre choix de son lieu d’hébergement par une 
couverture territoriale suffisante en établissements 

 Favoriser le libre choix au sein de l’établissement : liberté 
de sortie, de participer…, en acceptant de concilier deux 
principes apparemment opposés, la liberté et la sécurité. 
Les responsables d’établissement, trop souvent enfermés 
dans des règles de sécurité limitant la liberté individuelle 
inhérente à la personne humaine, peuvent effectuer des 
choix en faveur de cette liberté. Ces choix peuvent 
s’apparenter à une certaine prise de risque qui ne se 
conçoit que dans des conditions précises et justifiées, 
déclinées dans le règlement intérieur et/ou discutées dans 
le cadre de l’élaboration du contrat de séjour et de ses 
avenants 

► Associer familles et amis 

 Favoriser les liens entre résidents, personnels, familles, 
bénévoles et amis par la mise en place de projets et de 
temps d’échange et d’écoute 

 Assurer la transparence et l’information concernant le 
fonctionnement et la vie de l’établissement 

► L’établissement du lien social 

 Favoriser l’intégration des personnes âgées à la vie sociale 
par l’inscription de l’établissement dans le réseau local 
(participation à la vie de la commune, activités 
intergénérationnelles, ouverture de la salle de restauration 
aux personnes âgées du quartier, du village, travailler en 
lien avec les associations locales, etc.) 

► Le questionnement des pratiques au sein de groupes de 
réflexion éthique 

 Encourager, dans les institutions, la création de groupes de 
réflexion éthique afin d’examiner, avec les professionnels 
et des représentants des personnes accueillies, les thèmes 
liés à la vie et au respect de la personne et de sa famille, de 
l’entrée en institution jusqu’à la fin de vie, en s’appuyant 
sur le projet de vie garant des valeurs éthiques 

 Organiser, au niveau régional, un groupe de réflexion 
éthique composé des représentants de structures aidés de 
personnes qualifiées. Les signataires de la charte pourront 
mobiliser le groupe dès lors qu’une problématique 
interrogeant l’éthique se pose (les modalités de fonctionnement 
du groupe de réflexion éthique sont décrites en annexe) 
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► Veiller à l’adaptation des besoins de la personne âgée aux moyens de l’établissement 

 Pouvoir refuser l’admission ou stopper la prise en charge d’une personne lorsque ses besoins 
dépassent les capacités de prise en charge dans des conditions dignes, respectueuses, sécurisantes 
et « bientraitantes » pour elle-même et, dans certains cas, pour les autres résidents 

 Accompagner la personne âgée et sa famille dans la recherche d’une solution d’hébergement 
adaptée si l’établissement ne peut continuer à assurer sa prise en charge 

► La diversification des modes d’accueil et d’hébergement 

 Mener un questionnement continu sur l’adéquation du mode d’hébergement aux besoins 
évolutifs des personnes âgées, dans le cadre d’une approche globale de la « vieillesse » 

 Proposer des modes d’accueil et d’accompagnement différenciés (accueil de jour, de nuit, 
hébergement temporaire, service d’aide aux aidants,…) adaptés à des publics divers 

 Oser la capacité d’innovation et d’expérimentation dans l’adaptation des modes d’accueil et 
d’hébergement 

► La non standardisation des pratiques 

 Concevoir les établissements d’hébergement en fonction des particularités territoriales, des 
besoins locaux ; les capacités d’accueil, les architectures, les surfaces, les aménagements ainsi que 
les offres de services et d’hébergement, doivent être à chaque fois différentes mais toujours dans 
le respect de la sécurité et de la liberté de la personne âgée 

 Mettre en place au niveau de chaque établissement des modes de management, de gestion des 
ressources humaines et des organisations adaptés à celui-ci, ne faisant pas appel à des règles 
standardisées 

► Un travail en partenariat 

 Promouvoir, développer et pérenniser le travail en partenariat et l’inscription dans tout réseau. 
Ceci afin d’apporter une réelle continuité dans les prises en charge parce que l’entrée de la 
personne âgée au sein de l’établissement est une des étapes dans son parcours de vie.  

 Rechercher et participer à toute forme de coopération (convention, groupement d’employeur, 
groupement d’intérêt économique, fédération, groupement de coopération…) qui réponde aux 
objectifs de l’association, apporte une amélioration du service rendu à l’usager et s’inscrit sur un 
territoire cohérent. Cette recherche et cette participation doivent se construire non pas sur la base 
d’un modèle unique mais sur la base de l’outil le plus adapté 

► Donner du sens à la démarche qualité et à la notion de performance 

 Assurer la mise en œuvre des évaluations interne et externe, d’une démarche d’amélioration 
continue de la qualité, de procédures ou d’une certification, dans une dynamique où, plus que 
l’obtention d’un avis favorable ou l’acquisition d’un label, ce qui importe c’est le sens et les 
démarches mises en œuvre 

 Considérer la culture de l’écrit (traçabilité) comme un outil au service de la prise en charge de la 
personne âgée. Si elle est nécessaire à la bonne organisation de l’établissement, elle ne doit pas 
effacer la culture de l’oral qui est le cœur de l’établissement et qui donne du sens au projet de vie 
de la personne âgée 
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La charte d’engagement des acteurs associatifs de l’hébergement des personnes âgées en Lorraine a été 
conçue par l’Uriopss Lorraine, à la demande et avec la participation active des associations lorraines 
d’hébergement pour personnes âgées, dépendantes ou non, adhérentes à l’Uriopss Lorraine. 
Elle a pour objectif d’identifier et de valoriser les bonnes pratiques associatives en matière d’aide à la 
personne dans le secteur sanitaire, social et médico-social. 
 
Pour en savoir plus sur la charte ou connaître la liste des signataires, se connecter sur le site : 
 
 

  www.uriopss-lorraine.asso.fr (rubrique « personnes âgées ») 
 
 

► Le refus de la primauté de la fonction de gestion sur la fonction d’accompagnement de la 
personne âgée 

 Considérer que la qualité de la gestion, notamment financière, bien que centrale dans le 
fonctionnement d’un établissement, n’est qu’un moyen au service du projet d’établissement et 
au service de l’accompagnement de la personne âgée 

 
► Une politique ambitieuse de gestion des ressources humaines 

 Construire une équipe pluridisciplinaire, interne ou externe, dans laquelle les ressources 
humaines doivent apporter une réponse à l’ensemble des besoins de la personne âgée, des 
familles et des salariés 

 Se mobiliser de manière continue pour avoir des moyens en personnel adaptés à 
l’évolution des besoins des personnes âgées, spécifiques à chaque structure 

 Faire de l’accueil et de l’accompagnement du personnel une priorité pour tous (procédure 
d’intégration, groupe de parole, analyse de pratiques, supervision, travail collectif régulier, 
groupes éthiques…) 

 Conforter la professionnalisation comme étant un engagement fort en définissant le 
minimum d’exigence en terme de qualification et en mettant en œuvre des formations 

 Proposer des évolutions de carrière afin de rendre plus attractif l’emploi dans les structures 
associatives d’hébergement pour personnes âgées en développant des mesures favorisant 
l’évolution des carrières au sein d’un même établissement mais aussi, entre établissements, via 
des coopérations ou partenariats spécifiques 

 Faire assurer le pilotage de la gestion des ressources humaines au sein de chaque 
structure par un directeur ou un responsable d’établissement, formé au management, à 
l’accompagnement d’équipe 

 Accueillir, accompagner, encadrer et former les bénévoles, organiser les échanges entre 
eux et la direction et les équipes pour que leur participation au projet d’établissement et 
d’animation soit pour tous une source de richesse 

PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE   DYNAMISATION DU TISSU LOCAL   NON LUCRATIVITÉ 
OBSERVATION DES NOUVEAUX BESOINS SOCIAUX   FONCTION D’AVANT-GARDE 
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Charte lorraine du Comité d’entente 

 
 

Préambule 
 
La loi n°2005.102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chance, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, renforce au niveau national et départemental la 
représentation des personnes au sein de nombreuses instances. 
 
La loi réformant l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) crée, quant à 
elle, un nouvel échelon au niveau régional pour la mise en œuvre des politiques publiques 
concernant les personnes handicapées et pour lesquelles elles sont appelées à être représentées au 
sein des agences régionales de santé (ARS) et conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
notamment. 
 
Dans ces conditions, la représentation associative se doit d’être, encore plus que par le passé, 
garante de la prise en compte des besoins de toutes les personnes en situation de handicap et de 
leurs familles, quelles que soient leurs déficiences. Elle doit par ailleurs veiller à ce qu’aucune 
minorité ou aucune spécificité ne soit exclue. 
 
Sur la base de la charte nationale du comité d’entente, les associations, unions et fédérations 
représentatives de personnes en situation de handicap, déclinées en région lorraine, ont souhaité 
renforcer leurs liens et s’organiser pour assurer une large représentation dans les instances 
décisionnelles et opérationnelles régionales et se sont réunies au sein du comité d’entente régional 
Lorraine en adoptant des règles de bonnes pratiques fondées sur les principes et postures qui leur 
sont propres. 
 
Les associations, unions et fédérations, au sein de ce comité d’entente Lorraine, partagent le 
même attachement à la personne en situation de handicap et à la défense de ses droits 
fondamentaux. 
 
 
Article 1 : le rôle du comité d’entente Lorraine 
Dans le contexte actuel et à venir, le rôle des associations représentatives, notamment pour la 
prise en compte par les pouvoirs publics des intérêts des personnes en situation de handicap, va 
être primordial et devoir se renforcer. Dans l'intérêt général, des analyses partagées, des positions 
et propositions construites collectivement vont être davantage nécessaires. 
 
Le comité d’entente régional Lorraine a également pour objectif d’organiser la représentation 
collective des personnes handicapées et de leurs familles dans les instances régionales, sans 
préjudice des relations bilatérales entretenues par les pouvoirs publics avec chaque organisation 
représentative. 
 
En ce sens, le comité d’entente Lorraine n’a pas vocation à se substituer aux outils techniques 
existants mais bien de constituer un organe politique de représentation, une force de proposition 
pour garantir l’équilibre des forces entre la commande publique et l’innovation et 
l’expérimentation associatives. 
 
 
Article 2 : la composition du comité d’entente Lorraine 
Le comité d’entente régional en Lorraine s’est constitué, dans un premier temps, autour des 
représentants régionaux des associations et fédérations nationales composant le comité d’entente 
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national, selon le fichier fourni par le niveau national, et dont la composition figure en annexe de 
la présente charte. 
 
Le comité d’entente souhaite s’ouvrir, dans un deuxième temps, aux associations lorraines 
représentatives du handicap, à la condition qu’elles soient fédérées ou membres d’un réseau 
identifié au sein du comité d’entente national, et sous réserve de l’adhésion à la présente charte et 
aux valeurs et bonnes pratiques qu’elle invoque. 
 
 
Article 3 : le fonctionnement du comité d’entente Lorraine 
 
 Art. 3.1 Domiciliation 

La domiciliation du comité d’entente est fixée au siège de l’Uriopss Lorraine (2 rue Joseph 
Piroux à Jarville-la-Malgrange), en qualité d’union d’associations sanitaires, sociales et médico-
sociales, transverse aux différents handicaps et supposée neutre et objective en matière de 
représentation collective associative. 
 

 Art. 3.2 Animation 
L’animation du comité d’entente Lorraine a été confiée, par l’ensemble des membres 
composant le comité d’entente, à l’Uriopss Lorraine. Celle-ci a en charge la gestion du fichier 
des membres du comité lorrain, la convocation aux réunions, l’animation, la rédaction des 
comptes rendus, la diffusion et la communication. 
 

 Art. 3.3 Financement 
En tant qu’organe de concertation et de représentation politique, le comité d’entente Lorraine 
n’a pas d’existence juridique formelle et ne bénéficie pas d’un budget de fonctionnement qui 
lui est propre. 
 
Dans sa mission d’animation du réseau sanitaire, social et médico-social lorrain, l’Uriopss 
Lorraine se propose de prendre en charge les coûts inhérents au secrétariat et à l’animation du 
comité (temps de travail d’un conseiller technique, envois des convocations, copies des 
comptes rendus...). 
 

 Art. 3.4 Organisation 
Pour permettre un bon fonctionnement du comité d’entente, il a été décidé l’organisation de 
différents niveaux d’instances, propres à garantir la représentativité des associations sur le 
territoire lorrain. Ainsi 3 niveaux d’organisation sont proposés : 
 
- une première instance, dénommée « comité d’entente élargi », informée du 

fonctionnement du comité d’entente, chargée de remonter les besoins et composée de 
toute association lorraine représentative d’une certaine forme de handicap et fédérée ou 
membre d’un réseau identifié au niveau national du comité d’entente. 

 
- une seconde instance, dénommée « comité d’entente », composée des représentants 

régionaux des membres nationaux du comité d’entente. Cette instance est chargée 
d’organiser la remontée d’information et l’organisation de la représentation. Sa 
composition est arrêtée à un représentant par association organisée sur un plan régional et 
un représentant par département le cas échéant. 

 
- une troisième instance, dénommée « comité restreint », composée des fédérations 

lorraines associatives les plus représentatives des usagers et de leurs familles. Cette 
instance, plus souple et rapide à réunir, est chargée du suivi de la mise en œuvre des 
décisions du comité d’entente. Elle est composé d’un représentant par forme de handicap 
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(physique, psychique, sensoriel et déficient intellectuel) et d’un représentant par fédération 
régionale. 

 
 
 Art. 3.5 Prise de décision 

Pour permettre au présent comité de pouvoir agir et jouer pleinement son rôle d’interlocuteur 
des pouvoirs publics, le comité d’entente devra être amené à se prononcer sur un certain 
nombre de sujets, dont la représentation collective au sein des différentes instances. 
 
Pour garantir l’équité, la diversité des membres composant le comité d’entente et par principe 
démocratique, il a été convenu l’organisation suivante : 1 association = 1 voix. Une même 
entité, selon le niveau de structuration de ses activités sur les territoires, disposera d’une voix 
par association organisée au niveau régional et départemental. 
 
 

Article 4 : les modes de représentation 
 
 Art. 4.1 Désignation des représentations et des représentants 

Les associations se concertent en amont de la désignation de ces représentations afin de 
proposer des candidatures communes (titulaires et suppléants). À chaque fois que nécessaire, 
cette concertation doit permettre la désignation de candidatures communes choisies au regard 
de la diversité du secteur associatif, en tenant compte du nombre de personnes handicapées 
représentées par chacune des associations afin de favoriser la meilleure adaptation entre 
représentation concernée et compétences disponibles pour l’assumer. 
 
Les représentants à ces différentes instances sont élus au sein du comité d’entente et proposés 
à l’agence régionale de santé. Dans le cas où le comité d’entente n’aurait pas réussi à 
s’entendre sur la dénomination de ses représentants, une liste de représentants potentiels sera 
alors communiquée à l’agence régionale de santé. 
 
Les représentants devront être sélectionnés selon des critères de compétences et de 
disponibilités. Leur mandat ne pourra excéder 2 ans mais pourra être reconductible. Une 
attention toute particulière devra être apportée pour éviter tout cumul important de mandats. 
En cas d’absences répétées du représentant désigné par le comité d’entente, ce dernier se 
réserve le droit d’élire un nouveau représentant parmi ses membres. 
 
Lorsque les représentants sont officiellement désignés, le comité d’entente réunit les 
associations membres qui ont explicitement exprimé leur volonté de collaborer afin de 
définir, avec elles, les modalités d’information et de formation. Ces informations et 
formations portent notamment sur le rôle de l’instance, sur les différentes formes de 
déficiences et sur l’organisation du travail inter associatif pour élaborer des positions et des 
postures communes respectant la pluralité des projets. 
 

 Art. 4.2 Représenter l’ensemble des personnes en situation de handicap et leurs familles 
Le comité d’entente et ses représentants prendront en compte les besoins propres à chaque 
handicap et auront conscience de représenter l’ensemble des handicaps. Pour cela, il 
importera d’effectuer, pour chaque handicap, un travail de recensement et de communication 
des besoins, problématiques et attentes rencontrés. 
 
Le comité d’entente Lorraine et ses représentants entretiennent des relations avec les 
compétences locales, régionales et nationales, si nécessaire, pour se tenir informés des besoins 
spécifiques de ces populations. 
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URIOPSS Lorraine 

Comité d’entente 
 

 
Composition du comité d’entente Lorraine 

Mise à jour au 03/03/2010 
 
 
 

AFM Alsace Lorraine 

AFTC Lorraine 

AIRe 

Alliances maladies rares 

ANCC 

ANPEA 

APAJH 

APF délégation régionale 

Comité régional Handisport 

Droit au savoir 

Envol Lorraine 

FAGERH / ONAC 

Un représentant de la FISAF 

FNATH 

GIHP Lorraine 

HANDAS 

Hypersupers TDAH 54 

Hypersupers TDAH 57 

Trisomie 21 Meurthe-et-Moselle 

Trisomie 21 Moselle 

UNAFAM 

URAPEDA Lorraine 

URAPEI Lorraine 

URIOPSS Lorraine 

URPEP Lorraine 

Vaincre la mucoviscidose 

Vivre avec l’autisme 
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