
É D I T O R I A L

 À 
l’issue des deux jours du congrès public où nous aurons pu écouter les grands 
spécialistes de la protection sociale, les acteurs de la prospective, les témoins 
des expériences innovantes, il sera temps de définir les défis qui attendent 

notre société et surtout de choisir nos modes d’action. La liste des grands témoins, des 
chercheurs, des experts est impressionnante… mais ce qu’ils nous apportent est avant 
tout un éclairage, une contribution structurée, des hypothèses ou des évolutions 
possibles et non pas un projet. Le véritable choix de co-construction, d’une volonté de 
transformation, d’acceptation ou non de nouvelles pratiques, de relations avec les 
pouvoirs publics est de notre responsabilité.

Sans doute, les intervenants et les personnalités politiques invitées nous suggéreront 
leurs options. Mais le véritable enjeu, l’invitation fondamentale que nous vous proposons 
est de bâtir nous-mêmes notre projet de société, de définir et de défendre nos valeurs, 
d’exposer notre conception de la soutenabilité, d’apporter notre regard, et de poser les 
grands défis dans lesquels nous voulons nous engager, en tant qu’acteurs à part entière.

La journée du 1er avril est réservée aux adhérents de l’Uniopss, qu’ils soient 
administrateurs ou  salariés d’associations nationales, de fédérations ou des Uriopss :  
le réseau. Le réseau dans le sens le plus concret du terme, dans sa diversité mais aussi 
dans sa dynamique et sa complémentarité peut et doit être en capacité d’élaborer une 
telle contribution. 

La méthode proposée est bien évidemment interactive, appuyée par des techniques 
d’animation collective et coopérative tantôt expérimentées, tantôt innovantes, comme 
le forum ouvert.

À l’issue de ce troisième jour, notre ambition n’est pas de lister la nouvelle plateforme 
des revendications du monde associatif à la veille des échéances électorales de 2017 
mais d’établir, à partir des échanges, des expériences, des initiatives émergentes, un 
véritable projet de société. Qui mieux que les associations et les personnes concernées 
par ces politiques sociales peut faire partager ses attentes, ses priorités et surtout sa 
vision de la société de demain ?

Nous vous attendons…

JOURNÉE  
RÉSEAU  

DU 1er AVRIL
Réservée aux administrateurs  

et salariés des Uriopss,  
des adhérents nationaux  

(sièges nationaux)  
et de l’Uniopss

Et si c’étaient 
vous et nous 
les experts ?

Patrick Doutreligne
Président de l’Uniopss



ensemble
Construisons

notre projet de société !

Après les deux jours de Congrès public, qui permettront de déterminer les 
grands enjeux pour l’avenir, nous vous donnons rendez-vous le 1er avril pour 
approfondir ces orientations et travailler ensemble à la construction du projet  
de société que nous voulons réinventer et à la place de l’Uniopss dans celui-ci.  
Ce temps de travail coopératif en réseau permettra de poser des  
grands défis et priorités que nous proposons et dans lesquels nous voulons 
nous engager, à l’approche de l’élection présidentielle.
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La journée du 1er avril, qui aura lieu au niveau 2 du 
Corum de Montpellier, s’organisera autour d’un Forum 
Ouvert, méthode de travail collaboratif innovante.

Issu du concept d’intelligence collective, le Forum Ouvert 
est utilisé lors de travaux en commun de grands groupes.  
Il permet notamment, par la combinaison et la mise en 
interaction de connaissances, idées, questionnements, 
opinions, la coordination d’un projet ou la co-écriture  
d’un document.
Cette méthode d’animation participative favorise  
l’émergence de l’intelligence collective, ainsi que la 
mobilisation des membres du groupe, dans un esprit 
de collaboration et de créativité.
En ce sens, le Forum Ouvert est un outil particulièrement 
adapté pour répondre aux objectifs de notre journée réseau.

Concrètement :

 Tous les sujets des participants sont discutés

 Des priorités d’actions sont élaborées

 Les participants s’engagent dans des plans d’action

8 h 30    Accueil 

9 h     Introduction par Patrick Doutreligne,  
président de l’Uniopss et Benoit Menard, directeur général

9 h 30     Présentation de la méthode du Forum Ouvert  
par Armand Jacquet, animateur-formateur 

10 h     Lancement du travail en sous-groupes  
(deux séquences d’une heure chacune)

12 h    Échanges en assemblée plénière

12 h 45     Déjeuner-buffet sur place (niveau 3 du Corum)

14 h    Définition des priorités d’actions 

15 h 45    Conclusion de la journée

16 h    Fin

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE 
DU 1er AVRIL 

UNE MÉTHODE D’ANIMATION 
PARTICIPATIVE


