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Une année 2012 d’intense activité 

• Entre un déménagement et le congrès de 
l’Uniopss 

 

• Dans un environnement de plus en plus 
exigeant 



Un environnement de plus en plus 
exigeant 

• L’alternance au plan national : une méthode plus 
ouverte, mais des réalisations limitées 

 

• Le resserrement des financements de l’Etat et des 
collectivités territoriales 

 … face à des besoins qui augmentent 
 

• Des relations ambigües avec les pouvoirs publics 



Des associations et une Uriopss qui 
avancent 

• Dans les dialogues parfois difficiles avec les 
pouvoirs publics 

• Dans l’accompagnement des associations 

• Dans la capacité de se projeter et d’anticiper 

• Dans l’organisation territoriale 



Une implantation territoriale achevée 
mais toujours à redynamiser 

• Un renforcement indispensable 

• Résolution de l’Assemblée générale 2011 du 30 
mai 2012 

• La méthode et le calendrier pour la mise en place 
dans le département du Nord 

• Un règlement intérieur modifié 

 



Des associations et une Uriopss impliquées 
dans l’environnement 

• Acteurs d’une dynamique territoriale 

• Partenaires du dialogue civil 

• Impliqués dans les politiques publiques 

• Acteurs de et dans l’économie sociale et solidaire 



Une Uniopss présente et active malgré 
les difficultés 

• Forte présence dans les débats avec les pouvoirs publics : 
– Plateforme pour les élections présidentielles et législatives 

– Préoccupations prioritaires de l’Uniopss 

– Document de rentrée sociale 

– Nombreuses rencontres dans les ministères 

– Présence active dans les commissions et les conférences 

• Préparation du congrès 

• Des avancées dans le travail partenarial au sein du réseau, 
parfois trop lentes, en interUriopss et dans l’ensemble du réseau 

• Renouvellement et restructuration de l’équipe de l’Uniopss 

 



Conclusion 

• Garder et renouveler notre engagement 

 

• Avec nos concitoyens et notamment avec ceux 
qui sont ou risquent d’être marginalisés 

 

 



Merci 

• Aux membres du Conseil d’administration et du Bureau 

• Aux membres des Comités départementaux et territoriaux 

• Aux adhérents qui portent des mandats et la parole de 
l’Uriopss 

• A l’équipe de l’Uriopss et à son directeur 

 

 

… courage et ambition pour la suite … 


