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Paris, le 6 septembre 2019 
Communiqué de presse 

 
MARDI 1ER OCTOBRE  

Journée de Rentrée Sociale - Uriopss Île-de-France 
MK2 Bibliothèque (Paris 13e) 

 
Intérêt général, solidarités, emploi,  

développement durable, numérique, impact social… 
Les acteurs privés non lucratifs sont les bâtisseurs de la cohésion dans les 

territoires d’Île-de-France. 

 
 
L’Île-de-France, une région marquée par les contrastes. 
Région dotée du revenu fiscal médian le plus élevé du territoire national, les écarts de 
revenus y sont aussi les plus forts. 
L’urbanisation dense qui se concentre sur ses axes routiers peut faire oublier que 57% 
de ses communes sont rurales et 75% de son territoire reste agricole et forestier. 
Si la population y est jeune (1 francilien à moins de 20 ans !), elle est aussi vieillissante. 
Le nombre de franciliens âgés de 85 ans ou plus va doubler d’ici 2040 et 
l’augmentation devrait même atteindre 62% en grande couronne. 
L’Île-de-France est aussi une terre d’accueil. Les flux migratoires y sont importants, et 
on estime que la moitié des mineurs non accompagnés sont en Île-de-France et plus 
particulièrement à Paris et en Seine-Saint-Denis. 
Les inégalités qu’elles soient de santé, sociales ou même spatiales, marquent 
fortement les habitants du territoire francilien et fragmentent un peu plus une société 
déjà fragilisée. 
 
Dans ce contexte, les organisations privées non lucratives à travers leurs actions 
quotidiennes, leur présence locale, leur connaissance fine du territoire sont les vigies 
de la cohésion sociale, territoriale et économique. Au-delà de l’observation éclairée 
des inégalités qui traversent le territoire francilien, elles sont aussi tous les jours forces 
de propositions pour concevoir et mettre en œuvre des réponses adaptées.  
 
A l’occasion de sa Journée de Rentrée Sociale 2019, l’Uriopss Île-de-France (Union 
Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et 
Sociaux) propose à l’ensemble des acteurs franciliens de la santé et des solidarités de 
s’interroger sur le rôle des acteurs privés non lucratifs pour la cohésion dans les 
territoires d’Île-de-France. 
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Mardi 1er octobre : une journée pour apprendre, débattre et échanger. 
 
Temps fort de l’agenda de l’Uriopss Île-de-France, la Journée de Rentrée 
Sociale réunit chaque année plus de 400 participants ; adhérents, 
professionnels, représentants des pouvoirs publics, partenaires 
institutionnels et experts du secteur. Mêlant tables-rondes, conférences 
débats et interventions d’experts, elle offre un décryptage pertinent sur les 
thématiques qui touchent le secteur de la santé et de la solidarité.  
 

 
Programme de la journée / 8h30 – 17h00 

 
8h30-9h15 : Accueil café & découverte du Village Réseau.  
Pensé comme une véritable place de village, le Village réseau est à disposition des 
participants tout au long de la journée. Ils y rencontreront les membres du Club des 
partenaires de l’Uriopss Île-de-France, visiteront l’espace librairie ou encore 
échangeront avec les équipes de l’Uriopss Île-de-France. 
 
9h15 : Discours d’ouverture par Daniel Goldberg, Président de l’Uriopss Île-de-
France et Amaëlle Penon, Directrice de l’Uriopss Île-de-France 
 
9h30 : Intervention introductive par Fouad Awada, Directeur Général de l’Institut 
Paris Région 
 

Tout au long de la journée : 
 
Deux tables rondes animées par Antoine Janbon, Journaliste à l’Uniopss rédacteur en 
chef d’Union Sociale. 
9h45-10h45 : Refaire société dans les territoires franciliens  

Alain LECERF, Secrétaire de l’Uriopss Île-de-France, membre du CESER 
Sébastien LEGOFF, Directeur Général de l’Association les Tout-Petits 
Zoé VAILLANT, Maître de Conférences, géographie de la santé, Directrice adjointe de l’UMR LADYSS 
Université Paris Nanterre 

 
15h30-16h30 : L’intérêt général est-il l’affaire de tous ?   

Christine CHOGNOT, Adjointe au directeur général et responsable de la mission de recherche et 
prospective Uniopss 
Frédéric GOUËDARD, Président de la Mutualité Française Île-de-France 
Nathalie LE MAIRE, Directrice Générale de l’Association ESPEREM 
Rachid SANTAKI, Ecrivain, fondateur et organisateur de la Dictée Géante 
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Des conférences débats pour prolonger et approfondir les échanges  
Les participants sont invités à échanger avec les intervenants sur leurs expériences et 
leurs questionnements. 
 
#1 : L’effectivité des droits et fracture numérique en Île-de-France  

Animatrice : Raphaelle MENAJOVSKY, coFondatrice et Présidente de Webassoc 
Intervenants : 
Hélène TEURLAIS, Responsable Communication de l’Oeuvre Falret, membre du Conseil représentatif 
des personnes accompagnées (CRPA) 
Nathalie BLANCHET, Chargée de recherche à l’Observatoire des non-recours aux droits et services 
(ODENORE) MSH Alpes - Université Grenoble Alpes 

 
#2 : Le développement durable comme créateur de valeurs  

Animateur : Laurent MONNET, Président de Plaine Energie Citoyenne  
Intervenants : 
François CATEL, Directeur Général de l'Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et 
l’Emploi 
Eric FORTI, Président de la CRESS Île-de-France 
Nicolas ROBBE, Directeur gestion immobilière et maîtrise d'ouvrage de l'Association Monsieur 
Vincent 

 

#3 : Le secteur de la santé et des solidarités, un vivier d’emplois non délocalisables  
Animatrice : Karima ALOUACHE, Consultante en management et accompagnement du changement  
Cabinet TRANSFAIRH 
Intervenants : 
Romain BATAILLE, Directeur EANM Saint-Paul - EAM Anne Bergunion, Association Œuvres d'Avenir 
Thomas BEAUNE, Directeur Général d’ACTIM-MEDICOOP 
Anne  FABREGUE, Directeur général du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix-Saint-
Simon, Présidente de la commission des Directeurs des Ressources Humaines & Trésorière-adjointe 
de l’Uriopss Île-de-France 

 
#4 : Évaluer et mesurer l’impact social pour démontrer les effets des projets d’intérêt 
général  

Animateur : Jean-Luc COUSINEAU, Directeur Général de l’Association CORDIA - Co-Président de la 
commission Lutte contre l'exclusion et Vice-Président de l'Uriopss Île-de-France 
 Intervenants : 
Saïd ACEF, Directeur délégué à l’autonomie, Direction de l’offre de soins et de l’autonomie à 
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
Etienne DUPUIS, Chargé de mission à l’AVISE 

 
16h30 : Discours de clôture par Daniel Goldberg, Président de l’Uriopss Île-de-France 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
. Inscriptions, programme et renseignements sur le site : http://uriopssidf-rentreesociale2019.fr 
. Evènement ouvert aux adhérents et non adhérents de l’Uriopss Île-de-France 
. Adresse : Cinéma MK2 Bibliothèque, 128/162 avenue de France 75013 Paris 
. Transports en commun : L6 station quai de la Gare ou L14 / RER C station Bibliothèque F. 
Mitterrand 
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A propos de l’Uriopss Île-de-France 
Première organisation de la santé et de la solidarité sur le territoire francilien, l’Uriopss Île-de-
France (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non Lucratifs Sanitaires 
et Sociaux) accompagne les associations qui prennent en charge les publics fragilisés en Île-de-
France ; les enfants en danger, les enfants et adultes handicapés, les personnes âgées, les 
personnes fragiles et exclues, les personnes malades. Elle « couvre » tous les âges de la vie et 
fédère à ce jour 500 associations gérant 2400 établissements et services en Île-de-France, des 
secteurs privés non lucratifs des champs sanitaire, social et médico-social. 
 

 

Contact presse pour l’Uriopss Île-de-France 
Agence 914 – 01 81 80 08 70 
Juliette Laniray – juliette@agence914.fr - 06 11 76 22 09 


