
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éthic étapes Lac de Maine  
49, avenue du Lac de Maine 

49000 Angers 

 
 

Comment vous y rendre ? 
 

• Depuis Paris, prendre la sortie n°15 Angers-Centre, puis sortie Lac de Maine-

Centre commercial. Suivre la signalétique éthic étapes. 

 

• Depuis Nantes, prendre la sortie n°18 Angers-Centre, puis sortie Lac de Maine-

Centre commercial. Suivre la signalétique éthic étapes. 

 

Coordonnées GPS : Latitude : 47.466 Longitude : -0.5910 

 

Tarifs : 
Administrateur 65€ / Salarié 90€ / Non-adhérent 115€ / Repas 12,80€ 

Sur inscription uniquement 
 
 

Inscription via ce lien :  
https://www.helloasso.com/associations/uriopss-pays-de-la-

loire/evenements/journee-de-rentree-18-octobre-2019 

 

Contact 
URIOPSS des Pays de la Loire 

4 Rue Arsène Leloup – BP 98501 – 44185 NANTES CEDEX 4 

T. 02.51.84.50.10 – secretariat@uriopss-pdl.fr  

 

 

 

• Faire vivre un rendez-vous annuel pour nos adhérents au moment de la 

rentrée sociale, pour partager et réfléchir aux enjeux et perspectives des 

politiques sociales, et à leur mise en œuvre. 

• Favoriser le dialogue entre nos adhérents et les pouvoirs publics sur les 

enjeux transversaux et les perspectives des politiques sociales et des 

territoires. 

• Faire un focus sur une problématique transversale aux différents secteurs. 

3 objectifs 



 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 JOURNEE DE RENTREE 2019 
 

Prospective, se saisir de réalités 
et anticiper les choix de demain 

 

Transformation de l’offre : dessinons l’avenir 

 
 

 

09h00 

  

Accueil Café 

Visite des stands des partenaires 
 

09h30  Ouverture de la journée  

 Christiane Lebeau, Présidente de l’URIOPSS Pays de la Loire 
 

09h45  Trois mises en débat de préoccupations sectorielles et transversales 

 Animées par Cécile Petident, consultante  
 

� Adapter les ressources humaines aux besoins et au projet de la personne 

Témoin : Hubert de Landevoisin, directeur du dispositif médico-social de l’Association 

Régionale les Chesnaies 

� Accompagner « les personnes fragiles » avec et pour elles 
Témoin : Ismaël Ibrahim, membre du Conseil Régional des personnes accueillies 

� Reconnaître véritablement l’expertise du modèle associatif et sa capacité 

d’innovation ? 

Témoin : Marie Séjon-Onillon, Vice Présidente, association ASEA 49 

 

Chaque mise en débat sera introduite par un témoin associatif puis l’échange sera 

élargi à des partenaires associatifs et/ou institutionnels et ouvert aux participants. 

 

12h15   Apéritif convivial pour le départ de Anne Postic  

13h00  Déjeuner 

13h45 

 

14h30 

 Visite des stands des partenaires 

 

La transformation de l’offre : Expérimentons ensemble une démarche de 

prospective  

Animée par Christine Chognot, adjointe au Directeur général et 

responsable de la mission de recherche et prospective de l’Uniopss. 

 

En expérimentant la prospective, les participants vont analyser ensemble les 

paramètres qui influent sur une problématique proposée et dessiner les scénarios 

possibles  afin d’identifier les leviers d’action pour développer leurs marges de 

manœuvre. Cette méthode donne la possibilité aux associations de connaitre et 

mobiliser une autre méthode pour travailler leur positionnement stratégique et 

identifier les leviers d’action et déterminer leurs marges de manœuvre. 

 

16h45  Perspectives  

 

Les associations sont confrontées à des transformations majeures. La logique inclusive 

transforme les modalités d’intervention : la personne accompagnée vivant dans son 

propre lieu de vie, une territorialisation du parcours nécessitant de développer des 

coopérations des acteurs, une gestion des ressources humaines de plus en plus 

complexe … 

Comment évoluer ? Vers quoi ? Comment se positionner dans ces transformations ? 

Différentes questions que vous vous posez sans maîtriser forcément les conséquences 

et les réponses à apporter. La journée de rentrée vous propose un temps de réflexion, 

d’échanges sur des problématiques fortes :  

• Adapter ses ressources humaines aux besoins et projet des personnes ; 

• Accompagner « les personnes fragiles » avec et pour elles ;  

• De la consultation à la véritable prise en compte de l’expertise des associations 

et leur capacité d’innovation ; 

Ces questions se vivent dans vos associations de façons différentes, selon leur modèle 

économique, les parties prenantes impliquées, leur histoire et valeurs. Toutefois, vous 

pouvez vous inspirer des pratiques de votre voisin, partager son expérience et s’aider 

mutuellement à progresser, chercher des solutions innovantes.  

Notre ambition en vous invitant à la journée de rentrée de l’URIOPSS est de poser un 

regard éclairé sur la manière dont se vit l’actualité des politiques sanitaires sociales et 

médico-sociales. Cette année nous le faisons d’une manière toute particulière. D’une 

part, la journée a été conçue par une démarche de construction collective et interactive 

en s’appuyant sur l’équipe et la conférence des fédérations et adhérents nationaux de 

l’URIOPSS. Et d’autre part, nous privilégions une démarche pragmatique, s’appuyant 

sur des expériences vécues par nos adhérents, se prêtant à un exercice collectif de 

compréhension et d’analyse de la situation, afin d’énoncer ensemble les enjeux 

probants et dégager des leviers d’action sur ces sujets transversaux. 

Forts des analyses et des constats de la matinée, l’URIOPSS vous proposera de vous 

immerger dans le réel d’une méthodologie prospective autour de la transformation de 

l’offre avec l’expertise de Christine Chognot, adjointe au Directeur général de l’Uniopss 

et responsable de la mission de recherche et prospective. 

 

 

 


