
 

Samedi 12 juin 2010
de 10h à 18h - Salle des Fêtes de Saint Jean de la Ruelle

Des stands associatifs ouverts toute la journée 

• Témoignages de professionnels : 
Educateurs spécialisés, aides médico-psychologiques, infirmières, juristes, 
psychologues, directeurs d’association, responsables Ressources humaines, 
comptables, etc. présentent leur métier.

• Rencontres :
Pour votre orientation professionnelle et son financement, venez rencontrer 
les organismes compétents : l’école régionale du travail social (ERTS), l’institut 
de formations paramédicales (IFPM), l’APEC (cadres), UNIFAF (formation), etc.

• Animations : 
Expositions, scénettes, musiques, atelier d’écriture, etc.

• Démonstrations de savoir-faire :
Rempaillage, tapisseries réalisés par des travailleurs en situation de handicap.

• Bus bien-être : 
Présentation d’un service ambulant de coiffure 
et d’esthétisme à vocation sociale.

2 tables rondes à la Maison de la Musique et de la Danse (à côté de la Salle des Fêtes)

• 14h30 - 15h30 : Bénévolat : Pour quoi faire ? Quel engagement ? 
Quelles responsabilités ?

• 16h - 17h : Métiers : les enjeux de la formation pour les jeunes,  
les professionnels et les associations.

Point Restauration (vente de boissons, sandwichs, pâtisseries)

Les associations et les partenaires présents
ADAPEI 45, ADMR 45, A Domicile 45, ADPEP 45, AEFH, AFPAI, AFTAM, AFTC, AIDAPHI, 
AIDER, AIDER Services, APADVOR, APAJH, APEC, APF-HANDAS, APHL, APIRJSO, APLEAT, 
ARDEQAF, ARS-Centre, ASDM La Couronnerie, Association Bapterosses, Association 
Espace familles Loiret, Association l’Etape, ASTAF, Caisse d’épargne, Cémaforre, CIDFF 45, 
CLLAJ 45, Conseil général 45, Conseil régional Centre, CREAI, Crédit coopératif, CREPI 
Loiret, CRESS, ESPACE, Familles rurales, Fondation La Vie au Grand Air, Habitat et 
Humanisme, IFPM, IMANIS, Initiatives et développement, Isambert Sagesse, LADAPT, 
L’Armée du Salut, La Halte, Les Amis de Pierre, Les Cent Arpents, Les Clos du Loiret, 
Maison de retraite Raymond Poulin, Marpa de Nesploy et d’Ervauville, Olivet Solidarité, 
Pôle emploi, Sésame Autisme Loiret, Sté Saint Vincent de Paul, Toits du monde, UDAF 45, 
UGECAM, UNA 45, UNIFAF, URIOPSS, VEFA, Ville de Saint Jean de la Ruelle.
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Salle des Fêtes 
de Saint Jean de la Ruelle
27 rue Bernard Million

Plan d’accès

Contact : URIOPSS Centre – 02 38 62 34 39
29 Boulevard Rocheplatte B.P. 45 45016 Orléans cedex 1
uriopss.centre@wanadoo.fr



Le mot de la Présidente
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les associations sanitaires, sociales et médico-
sociales et les 8000 salariés qui les composent », c’est l’autre nom que nous aurions pu donner 
à ce Carrefour des associations et métiers du social et de la santé des 11 et 12 juin 2010!

L’ambition de ce Carrefour : vous rencontrer, vous faire découvrir les associations qui accueillent 
et accompagnent les plus fragiles, vous présenter la diversité des formations et des opportunités 
d’emploi de notre secteur en développement, vous donner envie de vous investir en tant que 
bénévoles ou faire naître une vocation.

Le programme et les thèmes abordés au cours de ces deux journées privilégient la rencontre, 
les échanges, le débat avec le public : familles, lycéens, étudiants, personnes en recherche 
d’emploi ou en cours de réorientation, professionnels et bénévoles du secteur sanitaire, social 
et médico-social et élus, le tout dans un climat convivial ponctué d’animations.

Plus de 60 associations vous attendent pour vous présenter leurs missions, leur diversité, leur 
complémentarité, valoriser les métiers et vous faire partager leur engagement associatif.
Notre moteur n’est pas la recherche du profit, mais la solidarité, venez nous rencontrer !

Marie-Paule Prot-Léger

Présidente de l’Uriopss Centre

Enfance - Famille - 
Jeunesse 

Nos associations mènent des actions 
pour les jeunes qui rencontrent des 

difficultés à l’école ou dans leur vie sociale. 
Nos services offrent un suivi éducatif des 
enfants dans leur famille et un soutien aux 
parents. Nos établissements proposent des 
accueils et des hébergements éducatifs 
diversifiés. Les équipes pluridisciplinaires 
qui interviennent auprès de ces jeunes 
sont composées d’éducateurs spécialisés, 
d’assistants sociaux, de psychologues, etc. 

Santé

Certaines associations gèrent des 
hôpitaux, des cliniques. Au-delà des 

soins, elles interviennent en matière de 
prévention, d’éducation à la santé, de 
dépistage, d’accès aux soins et aux droits, 
de prise en charge médico-psycho-sociale, 
etc.

Des assistantes sociales, médecins, 
psychologues, juristes, infirmières, 
médiateurs, etc. composent ces équipes 
pluridisciplinaires.

Partenaires de la vie 
associative

Les associations vivent en partie grâce 
à vos dons mais aussi avec d’autres 

sources de financement. Nos principaux 
partenaires au quotidien : le Conseil 

général du Loiret, le Conseil 
régional Centre, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS 
Centre), la Direction de 
la cohésion sociale, les 
municipalités, les banques 
de l’économie sociale et de la 
finance solidaire, etc. autant 
de partenaires de l’économie 
sociale et solidaire regroupés 
autour de la Chambre 
Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS) 
et de la Conférence Permanente des 
Coordinations Associatives (CPCA).

Formations et métiers

Les associations sont dirigées par des 
bénévoles et sont parmi les plus 

importants employeurs du Loiret.

Au-delà des métiers médico-sociaux, les 
associations emploient des personnels 
administratifs, financiers et techniques : 
secrétaire, comptable, surveillant de nuit, 
agent d’entretien, cuisinier, jardinier, etc.

Des écoles forment au travail social, aux 
professions paramédicales : formation 
initiale, formation continue, validation 
des acquis de l’expérience.

Vendredi 11 juin 2010 
de 13h à 18h - Salle des Fêtes de Saint Jean de la Ruelle

• Stands associatifs : 
Rencontre avec les associations du social et de la santé et leurs partenaires. 

2 tables rondes à la Maison de la Musique et de la Danse (à côté de la Salle des Fêtes)

• 14h30 - 15h30 : Actions innovantes dans le secteur sanitaire, social et 
médico-social.

• 16h - 17h : Parcours de vie : Témoignages d’usagers et de professionnels.

• Témoignages métiers : 
Des professionnels présentent leur métier.

• Animations : 
Expositions, scénettes, musiques, etc.

• Démonstrations de savoir-faire : 
Rempaillage, tapisseries réalisés par des travailleurs en situation de handicap.

Point Restauration (vente de boissons, sandwichs, pâtisseries)

Ce que font les associations du social et de la santé

Personnes âgées

Nos structures peuvent accueillir des 
personnes âgées, des personnes âgées 

dépendantes ou encore des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Les possibilités d’accueil offertes aux 
familles et/ou aux personnes âgées : 
l’accueil temporaire ou l’accueil de jour.

Nos professionnels travaillent aux côtés 
de vos parents, grands-parents : aide 
soignant, infirmière, animateur, etc.

Personnes 
handicapées

Nous accueillons et hébergeons les 
personnes en situation de handicap 

mental, psychique, moteur, etc. Nos 
associations gèrent des établissements 
d’accueil pour personnes handicapées.
Nous travaillons pour apporter aux familles 
et aux personnes un soutien quotidien, 
faciliter leur scolarisation, leur insertion 
sociale et professionnelle et leur procurer 
la qualité de vie que nous attendons 
tous.
Nos différents types d’accueil : accueil 
de jour, accueil temporaire, accueil 
permanent, etc.

Nos professionnels accueillent, guident 
et soutiennent les personnes en situation 
de handicap et leur famille : éducateur 
spécialisé, moniteur-éducateur, conseiller 
en économie sociale et familiale, aide 
médico-psychologique, psychomotricien, 
etc.

Aide et Soins 
à Domicile

Le service à la personne est actuellement 
en développement. Nos associations 

proposent des services auprès des 
différents publics : personnes âgées, 
personnes handicapées, familles, petite 
enfance, etc. 

Les métiers de l’aide à domicile : auxiliaire 
de vie sociale, technicien d’intervention 
sociale et familiale, etc.
 

Lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion

Nos associations interviennent auprès 
des personnes démunies et des 

personnes en grande difficulté sociale, 
psychique ou physique.
Elles accueillent, écoutent, orientent, 
hébergent et aident à la réinsertion 
sociale. 
Les professionnels qui interviennent sur 
ce secteur : assistant social, éducateur 
spécialisé, etc.


