
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AFPA de Saint-Herblain 
23 rue de la Rivaudière – 44800 Saint-Herblain 

 
 

Comment vous y rendre ? 
Parking 

Places gratuites dans l’enceinte du Campus 
 

Transport en commun 
Tramway : Ligne 1 direction François Mitterrand arrêt François Mitterrand 

Puis Bus : ligne 93 direction Hauts de Couëron arrêt Rivaudière 
 

Accès : périphérique  
 
 

Tarifs d’inscription (tarif dégressif à partir de 3 personnes) 
Administrateur 75€ / Salarié 95€ / Non-adhérent 115€ / Repas 14,00€ 

Sur inscription uniquement / avant le 23 septembre 2016 
 

 

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.asso.fr   

 

 
  

 

• Créer 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 



 
 
 

 

 

 

Les Départements à la croisée des 
acteurs de l’action sociale 

 

Projet :  

 

 

 

 
 

A partir de 17H00 

« La part des autres » 

Projets co-construits par 

une association et une entreprise 

  

Programme : 

8h30 CAFE D’ACCUEIL 
 

9h00 

 

Introduction  

Patrick Martin, Président, URIOPSS Pays de la Loire 
 

9h15 Panorama des enjeux de rentrée sociale  

Anne Postic, directrice, URIOPSS Pays de la Loire 
 

9h45 Ateliers sectoriels déclinant des sujets transversaux 

Eclairer les spécificités sectorielles et transversales des associations de l’action sociale dans 

leur relation aux départements et aux autres institutions publiques 

- Personnes âgées : habitat, hébergement et domicile 

- Lutte contre les exclusions et pour l’inclusion sociale 

- Personnes en situation de handicap : habitat, hébergement et domicile 

- Enfance Jeunesse Famille  
 

11h00 PAUSE 
 

11h30 Expressions politiques  

- Philippe Grosvalet, Président, Conseil Départemental de Loire-Atlantique et membre 

du bureau de l’ADF (Assemblée des Départements de France) 

- Patrick Doutreligne, Président, UNIOPSS 

Discutant : Patrick Martin, Président, URIOPSS Pays de la Loire 
 

12h15 Décentralisation et solidarités : Quels enjeux ? 

- Didier Lesueur, directeur général, ODAS (Observatoire National de l’Action Sociale) 
 

13h00 PAUSE DEJEUNER 
 

14h30 Décentralisation : Quels impacts sur les différents acteurs ? 

- Elisabeth Doineau, Sénatrice, Vice-Présidente, Conseil Départemental de la Mayenne 

- Un représentant de l’Etat (à confirmer) 

- Un(e) élu(e) de Nantes Métropole (à confirmer) 

- Un représentant de l’ARS Pays de la Loire (à confirmer) 

- Roland Giraud, Président, ANDASS 

- Johan Priou, Président, commission nationale « autonomie citoyenneté des personnes 

âgées et handicapées », UNIOPSS 

- Michel Cosme, Président, UNA Pays de la Loire  

Discutant : Ronald Maire, Conseiller technique Organisation territoriale et Politiques 

sanitaires et sociales, UNIOPSS 
 

16h30 FIN DE LA JOURNEE DE RENTREE 

 

Trois axes constitutifs du thème de la Journée de rentrée « les départements à la croisée 

des acteurs de l’action sociale» sont essentiels : 

 

- Solidarités, proximités, équité : 

Dans un contexte économique et social tendu, dans un paysage où la place des 

départements a été confrontée à des messages contradictoires, nous souhaitons valoriser 

les questions de solidarité envers les plus fragiles, les réponses de proximités pertinentes et 

la question de l’équité des réponses entre les territoires ; autant d’enjeux de cohésion 

sociale, tous secteurs confondus comme dans sa singularité. 

 

- Synergie entre institutions publiques : 

La place centrale des départements ne peut s’entendre que si l’on étudie les liens entre les 

institutions publiques. En effet, les personnes en situation de fragilité sont à prendre en 

compte dans leur globalité, dans les actions d’aide, d’accompagnements, de soins ; dans 

leur singularité, mais aussi dans leurs environnements de vie. C’est pourquoi il est essentiel 

de clarifier et formaliser les articulations trop souvent en tuyau d’orgue entre services de 

l’Etat, départements, niveaux régionaux, métropoles, intercommunalités, ARS, etc… 

 

- Contractualisation avec les associations  

Dans l’engagement et les constructions nécessaires à la mise en œuvre des projets et 

actions, les associations ont un rôle essentiel. La qualité de la contractualisation entre les 

départements et celles-ci est un facteur de réussite des différents schémas d’action sociale, 

médico-sociale et de santé :  

- L’évaluation partagée des besoins, 

- Les dialogues de gestion au service des projets, 

- L’évaluation partagée des actions menées. 

En ce sens, les associations sont parties prenantes, au côté des légitimités des 

départements et autres institutions publiques, et ne peuvent être considérées comme de 

simples « opérateurs » déconnectés du sens de l’action sociale. 

La qualité des éléments de contractualisation, comme la confiance, sont donc des éléments 

constitutifs d’une cohérence générale et d’une qualité de réponses territoriales. Nous le 

devons aux usagers, enfants, jeunes adultes, familles, dans les accompagnements à 

améliorer sans cesse et à la société pour un vivre ensemble. 

 

Cette journée, en s’appuyant sur le dialogue entre parties prenantes, vise à affirmer ce qui 

nous rassemble, identifier ce qui fonctionne, ainsi que les difficultés et tensions, et à 

construire ensemble des pistes de travail partagées. 


