






JOURNÉE 
RENTRÉE 
SOCIALE

L’Uriopss Hauts-de-France, organisait sa journée de rentrée sociale ce mercredi 26 
septembre à Arras. Cette journée s’inscrit comme un événement incontournable pour 
évoquer les enjeux des associations des secteurs sanitaire, social et médico-social. Vous 
étiez plus de 300 à participer à cette journée d’étude dont le thème portait sur la 
transformation des organisations et de l’offre.  

Ya n n i c k B l a n c , H a u t - c o m m i s s a i r e à 
l’engagement civique et Vice-Président de La 
Fonda, est intervenu sur la thématique «  Entre 
mutations sociétales et transformation du 
rapport aux pouvoirs publics : quelle place pour 
les associations ?  ». Il a indiqué que l’énergie 
primaire de l’engagement au service de l’intérêt 
général, n’a jamais été été aussi abondante en 
France. Il a invité les association à développer 
leur force collective afin d’accroître leur 
influence politique. 

Frédéric Leturque, Maire d’Arras, qui avait 
présidé le groupe de travail «  Éradiquer la 
pauvreté des enfants  » dans le cadre de la 
concertation nationale, s’est exprimé sur la 
stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté présentée par le Président de la 
République le 13 septembre dernier. 

Nos adhérents s’expriment sur la 
stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté. Cliquez ICI 

Retrouvez la vidéo qui retrace 
l’histoire du réseau Uniopss-Uriopss, 
diffusée avant l’intervention de 
Yannick Blanc. Cliquez ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=L2Kxzza_MM4
https://www.youtube.com/watch?v=L2Kxzza_MM4
https://www.youtube.com/watch?v=pLthwl5vYtQ
https://www.youtube.com/watch?v=pLthwl5vYtQ
https://www.youtube.com/watch?v=L2Kxzza_MM4
https://www.youtube.com/watch?v=L2Kxzza_MM4
https://www.youtube.com/watch?v=pLthwl5vYtQ
https://www.youtube.com/watch?v=pLthwl5vYtQ


Marie-Anne Montchamp, Présidente de la 
Caisse Nat ionale de Sol idar i té pour 
l’Autonomie (CNSA), est intervenue sur le 
thème de la transformation de l’offre dans le 
secteur social et médico-social. Elle a précisé 
l’ambition de la CNSA : poser les principes 
fondamentaux pour une société inclusive et 
ouverte à tous. Enfin, elle a alerté sur les 
enjeux des processus de transformation et a 
indiqué que la méthode de l’appel à projets ne 
correspondait pas toujours aux réalités.   

La journée s’est poursuivie avec une table ronde réunissant les différentes institutions 
régionales. André Bouvet, Directeur de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS), Sabine Despierre, Directrice d’Appui au Pilotage des Politiques 
Solidarité au Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Pascal Fuchs, Directeur Adjoint DGAS au 
Conseil Départemental du Nord et Gwen Marqué, Directeur Adjoint de la Direction de la Stratégie 
et des Territoires à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts-de-France ont participé aux débats. 
Jean-René Lecerf, Président du Département du Nord, dans l’impossibilité d’être parmi nous, a 
cependant tenu à s’exprimer. À travers une intervention vidéo, il a réaffirmé l’importance d’une 
approche concertée sur la prise en compte d’une dimension territoriale dans la définition des 
politiques de solidarité départementales. 
L’Uriopss reprendra dans ses futurs travaux, les différents points évoqués à l’occasion de cette 
table ronde, notamment avec les pouvois publics.  

Nos adhérents s’expriment sur la 
transformation de l'offre dans le 
secteur social et médico-social. 
Cliquez ICI 

Nos adhérents s’expriment sur les impacts de la transformation au niveau 
territorial. Cliquez ICI 

Après une présentation du Manifeste du 
réseau Un iopss -Ur iopss par Patr ick 
Doutreligne, Président de l’Uniopss, les co-
Présidents de l’Uriopss Hauts-de-France, 
Annette Glowacki et Jacques Vézier, ont 
conclu cette journée riche en débats. En 
pointant les enjeux de l’innovation, ils ont 
invité les associations à être des aiguillons, 
porteuses de projets sur les territoires.  

Retrouvez la conclusion complète d’Annette 
Glowacki, Présidente de l’Uriopss Hauts-de-
France Nord-Pas-de-Calais, ci-dessous.  
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L’Uriopss remercie tous les participants, partenaires et intervenants qui 
ont contribué à la réussite de cette Journée de Rentrée Sociale 2018.

Cette Journée de Rentrée Sociale a permis d’aborder les grands enjeux politiques et 
stratégiques pour nos associations. Nous vous invitons à poursuivre ces réflexion au cours de 
demi-journées départementales afin d’aborder ces enjeux sous des aspects plus techniques. 
Dates, programmes et inscriptions.  

Avec le soutien du

Conclusion d’Annette Glowacki, Présidente de l’Uriopss Hauts-de-France Nord - Pas-de-Calais : 

« À l’issue de cette journée, il est important de ne pas conclure car sa fonction est de donner des 
perspectives. En voici quelques unes que portera l’Uriopss.  

J’ai dans un premier temps, envie de relier ce que nous a dit Patrick Doutreligne (Président de 
l’Uniopss) sur un projet de société qui intègre les personnes les plus fragiles, aux débats de la 
table ronde, notamment sur la question des personnes. Tout le monde a dit, quelque soit sa 
position, que nous étions au temps où il fallait renforcer la place et la parole des personnes. 
Yannick Blanc nous a dit ce matin, que pour que la primauté de la personne contribue au système 
de protection sociale, il fallait des médiateurs. Les associations sont ces médiateurs. Nous 
pourrons peut-être garder cela de cette journée : tenons efficacement notre fonction de médiateur, 
qui permette une participation et un soutien effectif des personnes.  

La seconde chose qui a été évoquée et que je souhaiterai relier, c’est la question des territoires. 
L’Uriopss a beaucoup oeuvré sur cette dimension, notamment par l’intermédiaire de Francis 
Calcoen et Bruno Delaval (ex-Président et ex-Directeur de l’Uriopss Nord - Pas-de-Calais), qui ont 
installé une organisation territoriale. Ce que nous a dit André Bouvet (Directeur régional de la 
DRJSCS), c’est qu’il fallait que nous nous inscrivions aussi dans un rapport à l’initiative. Dans les 
territoires, soyons des aiguillons, des porteurs de projets. Bien sûr, ces initiatives buteront sur des 
organisations dans lesquelles il va falloir s’enchâsser. Mais quand même, les projets que nous 
portons, il faut les donner à voir pour qu’ils puissent être repris. La fonction innovante des 
associations, c’est de semer des petits cailloux, qui à un moment donné feront «  chemin  ». La 
deuxième hypothèse que je vous soumets donc, c’est de ne pas lâcher l’initiative.  

La troisième, elle, concerne l’évaluation. Bien entendu, nous avons à évaluer et à nous inscrire dans 
des dispositifs d’évaluation, y compris d’ailleurs ceux des politiques publiques, mais il ne faut pas 
oublier ce que nous a dit Yannick Blanc. Il nous a parlé de ce qui était valuable, c’est à dire, des 
questions de système et on ne peut penser un système que si l’on y va tous ensemble. Alors peut-
être que ce que j’ai envie que nous gardions de cette journée, c’est de renforcer notre capacité à 
faire ensemble. » 
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