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L’ EDITO DU PRESIDENT
Deux grandes lois ont institutionnalisé l’insertion par l’activité économique. La loi de lutte contre les
exclusions en 1998 et la loi de cohésion sociale en 2005
Les fondamentaux de ces lois restent la charpente de nos dispositifs même si les règlements et autres
circulaires ont fait évoluer les contenus.
Mais ces lois et notamment la première, n’ont fait que légaliser et organiser des initiatives et des
pratiques inventées, au cœur de la crise économique et sociale des années 1980, par des hommes et
des femmes, souvent travailleurs sociaux, ou des associations, mobilisés contre la montée massive du
chômage.
AI, ACI, EI, ETTI, Régies, sont nés de la volonté de pionniers de l’insertion qui n’ont pas hésité à agir
aux frontières ou en marge du droit pour lutter contre les exclusions et faire émerger les structures de
l’insertion par l’activité économique
Les valeurs fondatrices de l’IAE sont toujours présentes aujourd’hui, même si compte tenu des
contraintes et des obligations administratives, juridiques et financières, nous courrons parfois le risque
d’oublier notre histoire et le sens de notre démarche
Nous nous devons de garder l’héritage de ceux qui ont commencé l’histoire, nous nous devons d’être
les gardiens du sens et des valeurs de l’insertion par l’activité économique, tout en exerçant nos
missions avec le professionnalisme qui doit caractériser les entreprises solidaires d’utilité sociale que
nous sommes.
C’est là toute l’ambition et la raison d’être de l’URIAE
Le professionnalisme et l’assistance technique c’est l’affaire de nos adhérents en lien avec l’équipe
de salariés de l’URIAE
La défense des valeurs est l’autre priorité de l’URIAE sur laquelle veille nos instances délibératives
dont les membres sont élus par les adhérents
Nouveau président de l’URIAE j’entends préserver ces grandes orientations impulsées par mes
prédécesseurs et notamment le dernier en date, Dominique Penel, tout en travaillant en 2016, à la
nécessaire adaptation de notre Réseau à la nouvelle grande Région Nord Pas de Calais Picardie, par
la création d’une nouvelle association régionale qui pourrait fédérer tous les réseaux de l’insertion.

Patrick Loquet Président de l’URIAE

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

L’adhésion à l’
est de 400 €. En cas d’adhésion à un autre réseau national de l’lAE,
vous ne payez que 300 €.
Cette adhésion vous permet d’ accéder à une offre de services complète, déclinée sur 3 axes :
l’accompagnement, l’animation et la représentation des SIAE

Accompagner
Conseil personnalisé en gestion, comptabilité et finances ;
Appui au montage de projets (identification et développement de nouvelles activités) ;
Conseil juridique et RH, management, audit social ;
Aide à la définition du projet social (DUI, projet d’insertion…) ;
Analyse de vos besoins et aide à l’élaboration de vos plans de formation ;
Appui en matière d’enjeux organisationnels et de mutualisation ;
Accompagnement de la gouvernance et empreinte territoriale ;
Accès aux différents supports et modèles disponibles dans « la boîte à outils » du site internet de l’










.

Animer







Accès à tarif préférentiel aux formations pour vos salariés permanents, dirigeants et administrateurs ;
Participation aux ateliers d’échange de pratiques entre salariés permanents ;
Accès aux réunions d’information thématiques;
Invitation à participer aux commissions par famille de l’IAE ;
Participation au projet INTERREG visant la diversification économique et l’innovation sociale ;
Facilitation de l’accès aux marchés publics et Achats Responsables

Représenter
 L’
est présente dans les instances de l’IAE (CDIAE, CDI, CTI, CTA …) et participe au processus de
validation de vos projets ;
 l’
intervient sur chaque territoire au travers d’un appui spécifique et adapté aux acteurs et leurs
besoins (Comité Locaux de l’ESS, MDE, PLIE, …) ;
 l’
accompagne plusieurs partenaires et collectivités dans le cadre de leurs marchés et des clauses
d’insertion ;
 L
appui l’émergence d’un inter réseau de l’IAE sur le nouveau périmètre régional ; avec une
mobilisation pour un porte parolat politique et le soutient et le portage d’actions.

Ming
MING est un logiciel destiné à valoriser l’accompagnement social et professionnel réalisé par les structures
d’insertion par l’activité économique. En adhérant à l’
et fonctionnel:








, vous accédez gratuitement à cet outil innovant

Tableau de pilotage des informations avec système d’alerte ;
Données administratives complètes sur le salarié en parcours ;
Passerelle de transmission des données vers l’extranet IAE de l’ASP ;
Identification et graduation de la résolution des problématiques sociales ;
Evaluation des compétences professionnelles et suivi de la progression du parcours ;
Identification et suivi des formations avec mesures des compétences acquises ;
Production de bilan individuel ou collectif.

UNE EQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER
Sur chaque « thématique » un interlocuteur référent et réactif !
L’équipe vous accompagne dans tous les domaines inhérents à la vie et au développement de votre SIAE.

Edwige BONOU
Formation, Conseil et Ingénierie :
Appui conseil à l’élaboration et à
la mise en œuvre des plans de formation,
Réponse aux besoins collectifs sur les territoires,
Évaluation des actions, Partenariats emploi - formation
edwige.bonou@uriaenpdc.org

Sylvain DURSENT
Commande Publique, Responsabilité Sociale des Entreprises,
Développement des activités économiques des SIAE, en lien
avec les acheteurs publics et les entreprises,
Promotion de l’offre de services des SIAE
auprès des acheteurs publics et les entreprises,
Conseil et accompagnement des SIAE dans
leurs approches de réponses aux marchés.
sylvain.dursent@uriaenpdc.org

Philippe MIECAZE
Relations Extérieures, Développement Économique, Affaires Financières
Enjeux de territoires et gouvernance,
Représentation institutionnelle,
Stratégie collective et partenariats
Conseil, gestion - finances, création, développement,
Fonds européens,
philippe.miecaze@uriaenpdc.org

Solange PEMBELE
Assistante de Direction,
Relation adhérents, communication,
premier accueil créateur
dr@uriaenpdc.org

Laurence SALOME
Affaires juridiques, Droit Social, Droit du Travail
Conseil juridique, audit social, gestion RH
laurence.salome@uriaenpdc.org

Témoignages

"De l'analyse des besoins formatifs au plus près du terrain, du montage des dossiers de
financement, à la communication entre les différents acteurs, en passant par l'analyse et
l'évaluation des formations, l'expertise de l'URIAE via Edwige Bonou, nous amène une plus value
indéniable quant à la montée en qualification des publics accueillis en AI. De plus, cet apport
favorise la dynamique de territoire et surtout un vrai moteur pour la mutualisation des structures de
l'IAE."
Franck CARLU - Directeur - Espoir Terre des 2 Caps à Rinxent

"L’accompagnement de l’URIAE est un véritable plus dans la gestion de notre structure,
notamment au niveau juridique. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à des questionnements ou
des doutes sur l’application du droit social, nous interpellons Laurence SALOME, au service
juridique qui nous conseille et nous indique comment être en conformité avec les dispositions
légales. Vu la complexité du droit du travail, les conseils prodigués par l’URIAE, toujours de façon
très réactive, représentent une aide précieuse !"
Kéty CHAPUT – Directrice - Solidarité Travail à Saint Omer

"Adhérent de l’URIAE, via ma structure d’insertion, j’apprécie les services dont on bénéficie par
l’adhésion à cette
Union Régionale. Plus particulièrement, je veux ici témoigner de
l’accompagnement dont j’ai bénéficié sur le plan financier alors que j’étais confronté à des
difficultés très sérieuses de trésorerie qui me conduisaient inévitablement à saisir le Tribunal de
Commerce pour signaler une situation de
cessation de paiement à très court terme.
Sur les conseils de mon expert comptable d’une part et au vu des chiffres présentés par la
comptable de ma structure d’autre part, qui tous les deux, connaissaient les tenants et les
aboutissants de mon adhésion à l’URIAE, j’ai sollicité Valérie PAU qui a répondu très rapidement à
ma demande : construire un projet financier pour combler un passif et faire en sorte que la décision
du Tribunal de Commerce ne s’oriente pas vers une liquidation de la structure d’insertion. "
Ce projet devait comprendre deux axes :
-

Un apport immédiat d’argent frais :
Suite à diverses démarches, j’ai pu « engranger » 47.5% du montant du passif calculé par
mes collaborateurs comptables et vérifié par Valérie qui s’est appuyée sur ce point pour
m’aider à bâtir un projet au Tribunal de Commerce.

-

Un budget prévisionnel qui intègrerait le montant du solde du passif. Le travail réalisé entre
Valérie et mes collaborateurs comptables a conduit le Tribunal de Commerce à prononcer la
poursuite de l’activité de ma structure d’insertion moyennant un plan de remboursement sur
7 ans .

André NOËL – Gérant – Passerelle à Liévin
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