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Soutien aux structures en difficulté 

Enquête, diagnostic et audit 

Action collective 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Personnes âgées ●Personnes en situation de handicap ● Protection de l’enfance 

Petite enfance ● Addictologie ● Inclusion sociale ● Santé 
 
 
 
 
 
 

Prestataire référencé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union Régionale Interfédérale des Organismes  Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux 
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Une équipe et un réseau à votre service 
 
 

Julie Aigret, Directrice 

 Le soutien  aux structures en difficulté 
04.73.19.63.40 

j.aigret@uriopss-auvergne.asso.fr 

Albine Marlier, Assistante Formation & 

Communication 

 L’accompagnement 

 Les actions collectives 

04.73.19.63.42 

a.marlier@uriopss-auvergne.asso.fr 
 
 

 
Vanessa Maisonrouge, Conseillère technique 

Le conseil technique  et l’information juridique 

L’enquête, le diagnostic et l’audit 

04.73.19.63.47 

v.maisonrouge@uriopss-auvergne.asso.fr 

Sylvie Chalard, Secrétaire 

04.73.19.63.40 

s.chalard@uriopss-auvergne.asso.fr 

 

 
 
 
 
 

 
 

Uriopss Auvergne 

Rue Marie Marvingt - CS 10001  Cébazat - 63360 GERZAT 

 
Tél 04 73 19 63 40 – Fax 04 73 19 63 49 

accueil@uriopss-auvergne.asso.fr 
 
 
 

www.uriopss-auvergne.asso.fr 
 

 
 

A consulter également le Catalogue Formation 

à destination des Bénévoles & Salariés 

Retrouvez notre offre en ligne - Rubrique Formations 
 

 
 
 
 
 

L’URIOPSS et le réseau UNIOPSS-URIOPSS 
 

Depuis plus de 65 ans, l’URIOPSS Auvergne s’engage au service de la vie associative pour que celle-ci 

développe sa capacité historique d’initiative et d’innovation. 
 

Une mission politique pour développer les solidarités 

Représenter et promouvoir  les acteurs privés non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
 

Des compétences au service des associations du secteur 

Conseiller, accompagner, former et informer les administrateurs et équipes dirigeantes 

 
Le réseau  national formé de l’UNIOPSS et de l’ensemble des 23 URIOPSS permet une expertise  sans cesse revisitée. 

Les actions  menées  par les équipes (animation, conseil, formation, accompagnement) sont mises en œuvre dans le 

respect des valeurs portées par le Réseau : 
 

Primauté de la personne 

Non lucrativité et solidarité 

Participation de tous à la vie de la société 

Innovation dans les réponses sociales par l’observation des besoins 

http://www.unigraphic.fr/
mailto:j.aigret@uriopss-auvergne.asso.fr
mailto:a.marlier@uriopss-auvergne.asso.fr
mailto:a.vivet@uriopss-auvergne.asso.fr
mailto:s.chalard@uriopss-auvergne.asso.fr
mailto:accueil@uriopss-auvergne.asso.fr
http://www.uriopss-auvergnelimousin.asso.fr/


 

Conseil technique et information juridique 

« Vous avez une question juridique ? » 

« Vous souhaitez un conseil sur un domaine de compétence particulier ? » 
 
 

L’URIOPSS est à votre écoute et vous apporte un appui technique dans les domaines suivants 

(quelques exemples) : 
 

Vie associative 

Gouvernance associative, statuts 
Responsabilité des dirigeants 
Coopération/Fusion 
Outils loi 2002-2  (…) 

 
Droit social, RH & Management Code du 
travail, CCN du secteur Amplitudes 
horaires, temps partiels, CDD Entretiens 
annuels (…) 

 
Budget / Tarification 
Tableaux de bord 
Procédure contradictoire 
Fiscalité 
GMP/PMP (…) 

 
Politiques publiques et sectorielles 

Politiques associatives 
Politiques de solidarité (personnes âgées, protection de l’enfance, personnes handicapées, …) 
Politiques territoriales et de décentralisation (…) 

Inclus dans l’adhésion 

 
 
 
 
 

Accompagnement de projet 
« Vous avez besoin de fédérer vos équipes autour d’un nouveau projet ? 

« Vous souhaitez être accompagné dans le développement de votre activité ? » 
 
 

L’URIOPSS s’engage à vos côtés pour soutenir vos projets en construisant un accompagnement 

individuel ou collectif (quelques exemples) : 
 

Politiques publiques et sectorielles 
Animation de temps d’échange dans vos conseils d’administration, lors 
de vos séminaires ou journée d’étude administrateurs/salariés pour 
comprendre les évolutions du secteur et les enjeux. 

 
Droit social 
La construction d’un statut collectif du salarié 
L’aménagement du temps de travail 
La conformité au droit du travail (…) 

 
RH & Management 
La Gestion prévisionnelle  des emplois et des compétences & les outils RH 
Le recrutement  & l’intégration des dirigeants et cadres 
L’appui-accompagnement aux pratiques managériales (…) 

Prestation sur devis 

 

Vie associative 
Le projet associatif 
Les différentes formes de regroupements : GCSMS, fusion, absorption 
Les statuts de l’association : mise en conformité juridique & révision 
L’analyse des délégations : pouvoirs, signature, document unique des 
délégations (…) 

 
Méthodologie de projet 
La conduite d’une démarche d’évaluation interne, la procédure expresse, 
se préparer à l’évaluation externe 
La préparation à la création, transformation, extension des ESMS : 
procédure d’appel à projet, étude des besoins (…) 

 

 
 
 
 
 
 

Plus d’une centaine d’accompagnements 

réalisés depuis 2007 

Liste des accompagnements sur notre site 

Rubrique « Pour l’accompagnement » 



 

Soutien aux structures en difficulté 
« Votre structure rencontre des difficultés conjoncturelles ? » 

« Vous avez besoin d’aide pour préparer une intervention décisive » 
 

 
L’URIOPSS vous aide à vous débloquer d’une situation difficile et 

vous accompagne dans les étapes charnières de votre projet : 
 

Administration provisoire 

Assurer la continuité de l’activité jusqu’à la résolution de la crise. 
 

Intervention auprès des Conseils d’administration 

Soutenir les bénévoles dans leur engagement et leur projet. 
 

Accompagnement professionnel individualisé (à destination des 
Dirigeants associatifs) 

Permettre l’adaptation à une situation nouvelle, aider à la déci- 
sion ou à la résolution de difficultés ponctuelles. 

Prestation sur devis 

 
 

 
 

Enquête, diagnostic et audit 
Prestation sur devis 

« Vous souhaitez connaître vos points forts et points faibles pour optimiser vos pratiques ? » 
 

 
De par sa connaissance du paysage  associatif local et de son expérience de terrain, 

l’URIOPSS vous permet de consolider vos projets et de vous démarquer  dans vos 

choix d’orientation stratégiques : 

 
Enquête & Sondage 
Enquête de satisfaction 
Enquête des besoins (…) 

 
Audit & Diagnostic 
Diagnostic RH 
Audit social 
Audit de climat social 
Gouvernance : l’autodiagnostic stratégique et prospectif 
Révision des statuts (…) 

 
 

 
 

Action collective 
Prestation sur devis 

« Vous avez un projet et vous souhaitez le porter collectivement et territorialement » 
 
 

L’URIOPSS aide à renforcer la vie associative en impulsant des démarches de collaboration 

et de réflexion entre les acteurs de terrain sur un projet et un territoire commun : 
 

Projets innovants 
Offre de services adaptés à l’évolution des caractéristiques des 
publics. 

 
Formations 
Organisation de formation continue permettant une bonne adé- 
quation aux besoins (problématique de l’adaptation des métiers ; 
exemple : formation spécifique à destination des infirmières 
coordinatrices). 

 
Accompagnements spécifiques 
Exemples : Groupement de coopération sociale ou médico- 
sociale, GPEC territoriale, appui-accompagnement aux pratiques 
managériales, (…). 


