>> JOURNÉE D’ÉTUDE
Les associations de Solidarité :
un modèle singulier d’entreprise renforcée par le rôle
socio-politique de l’association

jeudi 13 décembre 2018 à Lyon
De 09h30 à 16h00 (accueil café à partir de 09h00)
Les associations de Solidarité sont les associations les plus professionnalisées dans le monde
associatif et sont gestionnaires d’activités économiques très importantes sur un mode non lucratif.
Mais elles sont aussi parties prenantes de l’ESS et plus largement de la société.
La question de la gouvernance associative et du projet associatif reste le thème majeur de leur
renouvellement, adaptation et vitalité. La valorisation permanente d’acteurs dits « plus modernes » et
plus aptes à gérer des dispositifs de protection sociale questionne la posture associative gestionnaire
d’établissements et services dans la santé et le social et son rôle socio-politique. Repenser l’activité
économique non lucrative des associations de Solidarité dans un sens collectif et d’intérêt général
devient un questionnement permanent.
Cette journée a pour volonté d’engager le débat en croisant deux approches très complémentaires :
l’évolution des bonnes pratiques de gouvernance en ESS et la démarche prospective du réseau
Uniopss-Uriopss pour les stratégies d’avenir des associations de Solidarité.

Publics concernés : Dirigeants bénévoles et salariés des associations de Solidarité
Lieu : Sport dans la Ville – 15 quai de la Gare d’Eau – 69009 Lyon (Cf. plan ci-contre)
Participation (frais de repas inclus) :
 Adhérents : 80 €/ administrateur-trice – 90 €/ salarié-e
 Non Adhérents (tarif unique) : 180 € (administrateur-trice & salarié-e)

Renseignements : Albine Marlier au 04 73 19 63 42 - a.marlier@uriopss-ara.fr
URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes – 259 rue de Créqui – 69003 Lyon
Tél 04 72 84 78 10 – www.uriopss-ara.fr

>>

JOURNÉE D’ÉTUDE

Les associations de Solidarité :
un modèle singulier d’entreprise renforcée par le rôle socio-politique de l’association

PROGRAMME
9h00

Accueil-café

9h30

Introduction de la Journée par l’Uriopss

9h40-12h00



Animation autour du Guide d’amélioration des bonnes pratiques des entreprises de

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Comment les associations de Solidarité peuvent-elles s’approprier ce Guide et les
enjeux de gouvernance pour valoriser leurs spécificités.
Gérard LESEUL, Membre du Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) pour
lequel il a présidé la commission « gouvernance et bonnes pratiques » en charge de l’élaboration
du guide d’amélioration des bonnes pratiques de gouvernance en ESS. Responsable des relations
institutionnelles et de la RSE à la Confédération nationale du Crédit Mutuel



Démarche prospective

En quoi la démarche prospective du réseau Uniopss-Uriopss contribue-t-elle à la
stratégie associative en interrogeant une posture gestionnaire et un rôle socio-politique
indissociables ? Comment l’association de Solidarité peut-elle être partie prenante de la
société et activer ses propres parties prenantes en interne ?
Christine CHOGNOT, Adjointe au Directeur général Uniopss & Responsable de la mission de
prospective

Débats et échanges sur ces deux approches complémentaires et leur appropriation

12h15 Repas sur place
13h30

Guy DELAVAL, Antoine FAURE et Philippe LEYDIER présenteront APIA, une
association d’administrateurs d’entreprises, dont certains membres se mettent
bénévolement à disposition des associations du secteur médico-social et leur apportent
savoir et compétences en matière économique et juridique. Plusieurs cas concrets de
gouvernance associative seront abordés au cours de l’exposé.

14h30

La diversification des ressources financières pour la gestion libre de l’association.
Quelles ressources mobiliser pour accompagner ses évolutions économiques et le rôle
socio politique des associations de solidarité ?
Lionel GUERRET, Conseiller technique Uriopss ARA gestion –finances

Les échanges seront animés pour chacune des interventions
avec une large place aux questions et expériences des participants.

15h30

Synthèse et attentes des participants pour la suite des actions

16h00

Clôture de la Journée

>> PLAN D’ACCÈS

A consulter / télécharger
Boite à outils Gouvernance des associations de Solidarité (avril 2018)
L’Uniopss et ses adhérents ont créé une boîte à outils pour accompagner les associations dans leurs réflexions
autour de leur gouvernance, comme levier potentiel d’amélioration des pratiques associative. Bon de commande
joint au dossier du participant
En savoir + : http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p2081523865269873

Une volonté : peser dans le débat public – Manifeste du Congrès de l’Uniopss (avril 2018)
Dans un Manifeste publié à l’occasion de son 33ème Congrès, l’Uniopss interpelle les pouvoirs publics et
rappelle la place des associations pour co-construire les politiques publiques. L’Uniopss entend être une force
de proposition alternative. Ceci implique d’aborder lucidement les défis contemporains. Pour l’Union, il convient
de remettre la solidarité au cœur de la société.
En savoir + : http://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/manifeste_du_33e_congres_uniopss__tours_avril_2018_0.pdf

Guide d’amélioration des bonnes pratiques des entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire (février 2017)
En savoir : www.esspace.fr/gouvernance.html

APIA est une association originale composée de bénévoles émanant de l’entreprise et de l’économie
sociale. Elle peut mettre à disposition bénévolement des administrateurs pour une mission
temporaire pour des associations en difficulté de gouvernance.
www.apia.asso.fr

De bonnes pratiques de Gouvernance dans les associations (avril 2018)
Cahier APIA N°31
En savoir + : http://www.apia.asso.fr/offres/file_inline_src/373/373_P_8253_5b35e6d2a46c4_27.pdf

INSCRIPTON Journée d’étude
Les associations de Solidarité :
un modèle singulier d’entreprise renforcée par le rôle socio-politique de l’association
<< jeudi 13 décembre 2018 à Lyon >>

Modalités d’inscription

Inscription obligatoire

par courrier à retourner au plus tard le mardi 4 décembre 2018
ou en ligne [cliquer ici]
à Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes (site de Cébazat)
 par voie postale : ZAC Les Montels 3 – rue Marie Marvingt – 63118 Cébazat
 ou par mail à : a.marlier@uriopss-ara.fr
 Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.
 Il ne pourra, en aucun cas, être délivré de convention de formation pour cette Journée d’étude.
 Frais de dossier en cas d’annulation d’un participant :
o Moins de 10 jours à 3 jours avant la Journée d’étude : 25% ;
o De 2 jours au jour même, l’inscription reste acquise à l’Uriopss.

NOM de l’organisme* : ………..……………………….………………………………………………………………………..



Adhérent URIOPSS* (merci de préciser le n° adhérent) : ………………..….……………………………………

(numéro de votre département suivi de 7 chiffres)



Non adhérent*

Adresse* :

Adresse de facturation (si différente) :

……………………………….……………...….

…………………………………….……….….

……………………………….…………………

……………………………………………..….

………………………………………………….

…………………………….………….

Tél. : ………………………………

Frais de participation (frais de repas inclus)
 Adhérent : 80 €/administrateur-trice – 90 €/salarié-e
 Non adhérent : 180 € (administrateur-trice & salarié-e)

NOM du(es) participant(s)



NOM*

Prénom*

Fonction*

………….………..………..………

…..………………………….

……………………………………………….

……..… €

Email* : ……………………………………………………………………………………………………..



………….……….………..………

…………..………………….

……………………………………………….

……..… €

Email : ……………………………………………………………………………………………………..



………….……….………..………

…………..………………….

……………………………………………….

……..… €

Email : ……………………………………………………………………………………………………..
Chèque à l’ordre de l’URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes
Ou par virement bancaire (envoi RIB sur demande)

total

.…….. €

* champs obligatoires – un email de confirmation est transmis au(x) participant(s) pour valider l’inscription

