
#JRS2023 Uniopss

Premières Journées du réseau des solidarités

Maison des associations de solidarité
10, rue des terres au curé - Paris (75013)  

Faire réseau dans le champ des solidarités et de la santé,
aujourd’hui et demain : pourquoi ? comment ?

L’Uniopss a décidé d’organiser des journées de réflexion, hors congrès, avec les Uriopss et les Adhérents
nationaux, sur ce qui nous rassemble, notre utilité sociale en tant que réseau des solidarités et de la santé,
face aux défis d’aujourd’hui et de demain. Nous souhaitons ainsi :

 Favoriser l’interconnaissance dans notre réseau pour améliorer son fonctionnement ;

 Nourrir le projet stratégique de l’Uniopss qui sera adopté à la fin 2023 ;

 Mobiliser le réseau sur les enjeux actuels et à venir des associations des solidarités et de la santé.

Organisées entre séances plénières et ateliers, ces journées sont ouvertes à tous les acteurs du réseau
Uniopss / Uriopss : administrateurs, adhérents, équipes salariées.

Elles  seront  à  la  fois  un  temps  convivial  et  un  moment  de  réflexion  sur  nous-mêmes  et  notre
environnement. Des modalités de participation faciliteront les échanges afin que tous les participants se
sentent concernés et puissent s’impliquer durant ces journées, quels que soient les statuts et fonctions au
sein du réseau, administrateurs et membres des équipes, du niveau national comme et régional.

Ces journées ne sont pas  un colloque où vous serez en position de spectateur  : ce sont votre parole,
vos  attentes  et  vos  propositions  qui  sont  attendues.  C’est  aussi  pour  cela  que  le  nombre
d’intervenants extérieurs est limité.

Le programme, préparé par l’équipe de l’Uniopss et les directions des Uriopss, met en débat et/ou en
dialogue  des  sujets  à  la  fois  internes  au  réseau  (modes  de  collaboration,  pratiques  métiers,  sujets
techniques, valeurs, forces et faiblesses,...) et externes (évolution des attentes et besoins des adhérents,
rôle  des  têtes  de  réseau  auprès  des  pouvoirs  publics,  enjeux  socio-politiques  des  associations  de
solidarités, participation des personnes,…).

Au plaisir de nous retrouver et, d’ores et déjà bienvenue aux premières JRS de l’Uniopss !

Daniel Goldberg, Président de l’Uniopss



Programme

Lundi 3 avril 2023 – De 13h30 à 18h – salle plénière

13h30
Accueil, mot de bienvenue et ouverture des travaux
Daniel Goldberg, président et Jérôme Voiturier, directeur général - Uniopss

14h Se connaître et faire réseau 
Comment fédérer et animer le réseau des solidarités en nous connaissant mieux nous-mêmes

15h30 Pause

16h

Quelle place des associations dans les politiques publiques des solidarités et 
de la santé ?
Jean-Benoît DUJOL, Directeur général de la cohésion sociale

17h45 Conclusion de la journée et inscription dans les ateliers du lendemain

Mardi 4 avril 2023 – De 9h à 16h – 3 salles d’atelier

8h30 Accueil - café

9h Ateliers n°1, 2 et 3 - Notre histoire, nos valeurs et leurs résonances actuelles

10h30 Pause

10h50

Atelier n°4 - Les offres et projets du réseau

Atelier n°5 - Construire des plaidoyers dans le réseau

Atelier n°6 - Comment faire vivre l’appartenance à notre union ?

12h20 Intervention de Daniel Goldberg, Président de l’Uniopss

12h40 Déjeuner

14h

Atelier n°7 -Les offres et projets du réseau

Atelier n°8 -Croiser les coopérations territoriales et sectorielles

Atelier n° 9-La pertinence de l’adhésion aux réseaux associatifs pour l’avenir

15h30 Conclusion « Avec quoi je repars »

16h Fin des travaux des #JRS2023

17h Assemblée générale de l’Uniopss
Les participants aux JRS2023 sont invités, s’ils le souhaitent, à assister à ces travaux.


